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Valeurs de référence pour la force de préhension des Canadiens 
de 6 à 79 ans : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 
2007 à 2013
par Suzy L. Wong

Résumé
Contexte : La force de préhension est une mesure de la force musculaire globale, et elle a été associée à l’incapacité, à la morbidité et à la mortalité. Des 
données normatives sont utilisées pour interpréter les mesures de la force de préhension d’une personne, mais il n’existe pas de valeurs de référence 
canadiennes s’appliquant à une grande fourchette d’âge. 
Données et méthodes : Les données portent sur 11 108 personnes de 6 à 79 ans ayant participé à l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé de 2007 
à 2013, et dont la force de préhension de la main droite et de la main gauche a été mesurée à l’aide d’un dynamomètre à main. Une régression quantile a été 
utilisée pour élaborer des équations de référence pour les hommes et les femmes concernant la force de préhension maximale, de la main droite et de la main 
gauche pour certains centiles en fonction de l’âge, de la taille et du poids. 
Résultats : Les valeurs de référence obtenues pour la force de préhension augmentent durant l’enfance et l’adolescence, atteignent un sommet vers 
40 ans, puis diminuent. Elles sont plus élevées pour les hommes que pour les femmes, les différences entre les sexes étant plus faibles durant l’enfance qu’à 
l’adolescence et à l’âge adulte. Les différences entre les valeurs de référence pour la force de préhension maximale et la force de préhension de la main droite 
et de la main gauche varient selon l’âge et le sexe. 
Interprétation : À partir d’un grand échantillon représentatif de la population nationale en santé, des équations de référence ont été élaborées pour évaluer 
la force de préhension des Canadiens de l’enfance jusqu’à un âge adulte avancé. Ces équations peuvent servir à déterminer les valeurs de référence pour 
une personne en fonction de l’âge, du sexe, de la taille et du poids. 

Mots-clés : Dynamomètre, force de préhension, force musculaire, données normatives, normes, équations de référence 

La force de préhension est une mesure simple, rapide 
et fiable de la force maximale volontaire de la main1,2. 

Elle sert à évaluer les blessures aux mains2 et constitue un 
indicateur de la force musculaire globale, de l’état nutritionnel, 
de la masse musculaire et de la distance de marche1. La force 
de préhension est aussi un marqueur de l’hypertension et du 
diabète de type 23 et un facteur de prédiction de mortalité toutes 
causes confondues ainsi que par maladie cardiovasculaire ou 
non cardiovasculaire, de crise cardiaque, d’accident vasculaire 
cérébral4, d’incapacité et de complications chirurgicales5.

À partir de données normatives, il est possible d’évaluer la 
force de préhension d’une personne en particulier par rapport à 
une population de référence. Des normes en matière de force de 
préhension, ou valeurs de référence, ont été établies pour évaluer 
les blessures à la main, fixer des objectifs de traitement, évaluer 
les résultats des traitements chirurgicaux et déterminer la capa-
cité d’un patient à retourner au travail6. Il existe des normes 
distinctes pour chaque main – gauche et droite, ou dominante et 
non dominante. Plus récemment, à mesure que l’intérêt porté à 
la force de préhension s’est étendu au-delà de l’évaluation de la 
fonction de la main pour toucher aussi l’évaluation de la force 
musculaire globale, de l’état nutritionnel et de l’invalidité1,5, les 
normes ont été définies comme correspondant à la force de pré-
hension maximale mesurée dans l’une des deux mains1.

Les normes relatives à la force de préhension sont stratifiées 
en fonction de l’âge et du sexe. La taille et le poids peuvent aussi 
être pris en compte afin d’établir des normes plus précises1. En 
règle générale, la population de référence est en santé, bien que 
des normes aient été publiées pour des populations particulières, 
comme les adultes plus âgés atteints d’un problème de santé 
chronique7.

De nombreuses études ont établi des normes pour la force de 
préhension, mais certaines étaient fondées sur des échantillons 
de petite taille ou non représentatifs à l’échelle nationale1. En 
outre, la plupart des études étaient axées sur les adultes, particu-
lièrement les adultes plus âgés. Relativement peu d’études ont 
porté sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes1.

Les variations nationales en matière de force de préhension 
indiquent que les normes établies pour un pays ne s’appliquent 
pas à d’autres pays2. Au Canada, la force de préhension des 
personnes de 15 à 69 ans a été interprétée selon les normes du 
Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie 
(Guide du conseiller CPHV) en matière d’aptitudes muscu-
losquelettiques, en vertu desquelles les valeurs de la force de 
préhension totale se divisent en cinq catégories d’évaluation des 
avantages pour la santé allant de « Excellent » à « Amélioration 
nécessaire »8. Toutefois, les méthodes et la population de réfé-
rence utilisées pour dériver les normes de ce guide ne sont pas 
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documentées. En outre, l’utilisation de 
la force de préhension totale (somme de 
la force de préhension de la main droite 
et de celle de la main gauche) ne corres-
pond pas aux autres normes et ne permet 
pas de faire des comparaisons avec les 
études antérieures. 

La présente analyse avait pour but 
d’élaborer, à partir des données de l’En-
quête canadienne sur les mesures de la 
santé pour la période allant de 2007 à 
2013, des équations de référence pour 
évaluer la force de préhension maximale 
de la main droite et de la main gauche 
des Canadiens de 6 à 79 ans, d’après 
une population en santé représentative 
à l’échelle nationale. Ces équations 
peuvent servir à déterminer les valeurs 
de référence aux fins d’évaluation de la 
force de préhension d’une personne en 
particulier.

Données et méthodes

Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé
Les données sont tirées des trois pre-
miers cycles de l’Enquête canadienne 
sur les mesures de la santé (ECMS), 
une enquête permanente menée par 
Statistique Canada en partenariat avec 
l’Agence de la santé publique du Canada 
et Santé Canada. L’ECMS fournit des 
mesures directes de la santé complètes 
à l’échelle nationale pour la population 
à domicile. Elle comprend une inter-
view du ménage sur place et une visite 
subséquente à un centre d’examen 
mobile (CEM). L’interview auprès du 
ménage a pour objet de recueillir des 
données démographiques et socioéco-
nomiques, ainsi que des renseignements 
détaillés sur la santé, la nutrition et le 
mode de vie. La visite au CEM sert à la 
prise de mesures physiques directes, y 
compris la force de préhension, la taille 
et le poids. L’ECMS a reçu l’approbation 
déontologique du Comité d’éthique de la 
recherche de Santé Canada.

Au cours du cycle 1, qui s’est déroulé 
de mars 2007 à février 2009, des ren-
seignements ont été recueillis auprès de 
participants de 6 à 79 ans. D’août 2009 
à novembre 2011 et de janvier 2012 à 

décembre 2013, les cycles 2 et 3, res-
pectivement, ont permis de recueillir 
des données auprès de participants de 
3 à 79 ans. En tout, 16 606 personnes 
ont participé à la composante du CEM 
de l’un des trois cycles. Après correc-
tion des données pour tenir compte de 
la stratégie d’échantillonnage, le taux 
de réponse final des participants de 6 à 
79 ans a été de 52,9 %. Des précisions 
sur l’enquête sont fournies à l’adresse 
Internet suivante : http://www.statcan.
gc.ca/ecms.

Mesure de la force de préhension
La force de préhension a été mesurée à 
l’aide d’un dynamomètre à main. Les 
participants n’étaient pas admissibles 
s’ils avaient moins de 6 ans ou étaient 
atteints d’un problème de santé grave ou 
chronique faisant en sorte que le test de 
mesure de la force de préhension n’était 
pas sûr pour eux ou aurait donné des 
résultats non fiables ou non représentatifs 
de leur force de préhension habituelle. 

La force de préhension a été mesurée 
au kilogramme (kg) près deux fois dans 
chaque main (en alternance) au moyen 
d’un dynamomètre à main Smedley III 
(Takei Scientific Instruments, Japon). 
La procédure de test était fondée sur le 
Guide du conseiller en condition phy-
sique et habitudes de vie (Guide du 
conseiller CPHV) (3e édition)8. Les par-
ticipants ont effectué le test debout, les 
pieds légèrement écartés, en tenant le 
dynamomètre à la hauteur de la cuisse en 
ayant le bras tendu et éloigné du corps. 
On leur a demandé de serrer le dynamo-
mètre le plus fort possible, en expirant. 
Les valeurs les plus élevées obtenues 
pour chaque main ont été retenues pour 
l’évaluation de la force de préhension de 
la main droite et de la main gauche. La 
force de préhension maximale corres-
pondait à la valeur la plus élevée obtenue 
pour n’importe laquelle des deux 
mains, qui est moins susceptible qu’une 
moyenne d’être influencée par le nombre 
d’essais9.

Autres mesures
L’âge correspond à l’âge autodé-
claré à la visite au CEM. La taille a été 

mesurée au centième de centimètre près 
au moyen d’un stadiomètre numérique 
ProScale M150 (Accurate Technology 
Inc., Fletcher, États-Unis). Le poids a été 
mesuré au centième de kilogramme (kg) 
près au moyen d’une balance Mettler 
Toledo VLC, avec terminal Panther Plus 
(Mettler Toledo Canada, Mississauga, 
Canada). L’indice de masse corporelle 
(IMC) a été mesuré en kilogrammes par 
mètre carré.

Analyse statistique
Initialement, 16 572 participants étaient 
admissibles au test de mesure de la force 
de préhension. Les participants ont été 
exclus de l’analyse statistique s’ils avaient 
80 ans au moment de la visite au CEM 
(n = 2); si les résultats du test de force de 
préhension correspondaient à une obser-
vation aberrante à l’inspection visuelle 
des nuages de points (n = 8); si les résul-
tats du test n’ont pas été obtenus pour les 
deux mains (n = 135). Selon des études 
antérieures3,7,10 et des analyses prélimi-
naires, les personnes atteintes de certains 
problèmes chroniques ont une force de 
préhension significativement plus faible 
que celles de leurs pairs en santé. En 
conséquence, les participants ont été 
exclus s’ils étaient atteints d’asthme, de 
fibromyalgie, d’arthrite, d’hypertension 
(y compris s’ils avaient pris des médica-
ments contre l’hypertension au cours du 
mois précédent), de bronchite chronique, 
d’emphysème, de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique, de diabète de 
type 2 ou d’une maladie cardiaque; s’ils 
avaient déjà eu une crise cardiaque; s’ils 
avaient le cancer ou étaient en rémission 
d’un cancer; s’ils avaient des séquelles 
d’un accident vasculaire cérébral; s’ils 
marchaient généralement avec difficulté 
et de l’aide mécanique; s’ils n’étaient pas 
en mesure de prendre et de manipuler de 
petits objets (n = 5 319). L’échantillon 
final comptait donc 11 108 personnes 
(5 438 hommes et 5 670 femmes). 

Toutes les analyses étaient fondées 
sur des données pondérées à l’aide des 
poids d’échantillon de l’ECMS pour 
les cycles 1, 2 et 3 combinés11. Les sta-
tistiques descriptives ont été calculées 
à l’aide de la version 9.3 de SAS et de 

http://www.statcan.gc.ca/ecms
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la version 11 de SUDAAN. Les erreurs 
types, les coefficients de variation et les 
intervalles de confiance de 95 % ont été 
estimés par la méthode du bootstrap12,13. 
Le nombre de degrés de liberté a été 
fixé à 35 pour tenir compte du plan de 
sondage de l’ECMS11. 

Une régression quantile a été utilisée 
pour dériver les équations de référence 
pour les 5e, 10e, 25e, 50e, 75e, 90e et 
95e centiles de la force de préhension 
maximale, de la main droite et de la main 
gauche pour les hommes et les femmes de 
6 à 79 ans. La régression quantile permet 
d’estimer la médiane conditionnelle et 
les autres centiles, plutôt que la moyenne 
conditionnelle14, et produit des estima-
tions comparables à celles de la méthode 
des moindres carrés lorsqu’on l’utilise 
pour établir des courbes de croissance15. 
La régression quantile présente l’avan-
tage de ne pas dépendre d’hypothèses 
concernant les distributions, comme une 
distribution normale, et est donc robuste 
à l’égard des valeurs aberrantes et de 
l’asymétrie15. Des modèles de régression 
polynomiale faisant appel à différentes 
combinaisons de puissances entières 
de l’âge, de la taille et du poids ont été 
évalués à l’aide de tests de Wald, de la 
somme des carrés des résidus, d’une 
représentation graphique des valeurs pré-
dites et d’une comparaison des valeurs 
prédites et des valeurs observées des 
centiles. 

D’après les résultats de ces analyses 
préliminaires, la force de préhension a été 
modélisée en fonction de l’âge, de l’âge 
au carré, de la taille, de la taille au carré et 
du poids pour les hommes, et en fonction 
de l’âge, de l’âge au carré, de la taille au 
carré et du poids pour les femmes. Une 
régression quantile a été effectuée à 
l’aide de la procédure QUANTREG dans 
la version 9.3 de SAS selon une méthode 
d’estimation des intervalles de confiance 
par rééchantillonnage à 500 répétitions.

Pour déterminer l’ajustement du 
modèle, des graphiques ont été dessinés 
à partir de trois ensembles de valeurs 
du 50e centile de la force de préhen-
sion maximale à chaque âge. Un des 
ensembles de valeurs faisait appel à une 
extension des courbes de croissance de 

l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) adaptées pour le Canada16 pour 
déterminer la taille et le poids médians 
selon l’âge et le sexe pour les 6 à 19 ans; 
pour les 20 à 79 ans, la taille et le poids 
médians ont été présumés constants. 
Ces valeurs pour la taille et le poids ont 
ensuite été utilisées dans les équations de 
référence pour obtenir des valeurs de la 
force de préhension (valeurs prédites de 
l’OMS). Un autre ensemble de valeurs 
a été obtenu en calculant la taille et le 
poids médians, selon l’âge et le sexe, de 
la population à l’étude et en les utilisant 
dans les équations de référence pour 
obtenir des valeurs de la force de préhen-
sion (valeurs prédites de l’ECMS). Le 
dernier ensemble de valeurs a été obtenu 
en calculant la force de préhension maxi-
male médiane de la population à l’étude 
(valeurs observées). Les trois ensembles 
de valeurs ont ensuite été représentés 
graphiquement en fonction de l’âge.

Pour comparer la force de préhension 
maximale, la force de la main droite et 
la force de la main gauche, les valeurs 
du 50e centile ont été calculées à l’aide 
des valeurs des courbes de croissance de 
l’OMS16 pour la taille et le poids médians 
selon l’âge et le sexe pour les 6 à 19 ans; 
la taille et le poids médians ont été pré-
sumés constants pour les personnes de 
20 à 79 ans. Les valeurs de la force de 
préhension maximale et de la force de la 
main droite et de la main gauche ont été 
représentées graphiquement en fonction 
de l’âge.

Si la précision n’est pas essentielle et 
que la facilité d’utilisation est importante, 
un tableau des valeurs de référence pour-
rait être plus utile que le calcul de valeurs 
propres à chaque personne à l’aide des 
équations de référence. En conséquence, 
les valeurs de référence des 5e, 10e, 25e, 
50e, 75e, 90e et 95e centiles de la force de 
préhension maximale ont été calculées à 
l’aide des valeurs des courbes de crois-
sance de l’OMS16 pour la taille et le poids 
médians selon l’âge et le sexe pour les 
6 à 19 ans; la taille et le poids médians 
ont été présumés constants pour les per-
sonnes de 20 à 79 ans. Des valeurs de 
référence ont été calculées pour chaque 
âge pour les personnes de 6 à 19 ans, et 

par groupes d’âge de cinq ans pour les 
personnes de 20 à 79 ans. 

Pour comparer les valeurs de référence 
de la présente étude à celles d’autres 
pays, les valeurs du 50e centile de la force 
de préhension maximale ont été fixées en 
fonction des courbes de croissance de 
l’OMS16 de la façon décrite ci-dessus. 
Même si un grand nombre d’études ont 
produit des valeurs de référence pour 
les autres pays, seulement quatre ont été 
retenues aux fins de comparaison17-20, 
en fonction de la taille de l’échantillon, 
d’une grande fourchette d’âge, du carac-
tère représentatif, de la mesure de la force 
de préhension en kilogrammes ou en 
livres, et de la date de publication. Toutes 
les études retenues ont été faites dans des 
pays différents. Dans le cas des études 
présentant des valeurs de référence pour 
la main droite et la main gauche, les 
valeurs pour la main droite ont été rete-
nues aux fins de comparaison. Dans le 
cas des études présentant des valeurs de 
référence selon le groupe d’âge, l’âge 
du milieu de la fourchette a été retenu 
comme point de données. Les valeurs ont 
ensuite été représentées graphiquement 
en fonction de l’âge.

Résultats
L’âge moyen de la population étudiée 
était de 35,1 ans (IC de 95 % : 34,6 à 
35,6) pour les hommes et de 36,0 ans (IC 
de 95 % : 35,5 à 36,6) pour les femmes. 
L’IMC moyen s’établissait à 25,7 (IC de 
95 % : 25,4 à 26,0) pour les hommes et à 
26,0 (IC de 95 % : 25,5 à 26,5) pour les 
femmes. La force de préhension maxi-
male des hommes était significativement 
supérieure à celle des femmes : 42,8 kg 
contre 26,2 kg (tableau 1). 

Les coefficients des équations de 
référence des 5e, 10e, 25e, 50e, 75e, 90e 
et 95e centiles de la force de préhension 
maximale, de la main droite et de la main 
gauche sont présentés au tableau 2. Les 
valeurs de référence fondées sur ces 
équations sont présentées selon l’âge au 
tableau 3. Une comparaison des valeurs 
de référence fondée sur les valeurs pré-
dites à l’aide des courbes de croissance 
de l’OMS16 et des valeurs médianes de la 
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force de préhension maximale observées 
dans la population étudiée dans l’ECMS 
est illustrée à la figure 1. 

La force de préhension augmen-
tait de l’enfance à l’adolescence, pour 
atteindre un sommet entre 35 et 45 ans 
chez les hommes et entre 30 et 50 ans 
chez les femmes avant de diminuer. Les 
différences dans la force de préhension 
des hommes et des femmes étaient plus 
faibles durant l’enfance qu’à l’adoles-
cence et à l’âge adulte. 

Tableau 1
Moyenne et écart-type de la force de préhension maximale en kilogrammes (kg), selon le sexe et le groupe d’âge,  
population à domicile en santé de 6 à 79 ans, Canada, territoires non compris, 2007 à 2013 (données combinées)

Groupe d'âge (années)

Total Hommes Femmes

Moyenne 
(kg)

Intervalle de 
confiance 
de 95 %

Écart-type
Moyenne 

(kg)

Intervalle de 
confiance 
de 95 %

Écart-type
Moyenne 

(kg)

Intervalle de 
confiance 
de 95 %

Écart-typede à de à de à
Total - 6 à 79 ans 34,5 33,9 35,0 13,2 42,8 42,1 43,5 13,0 26,2 ** 25,8 26,5 6,6
6 à 11 ans 13,6 13,3 14,0 2,9 14,1 13,6 14,5 2,9 13,2  * 12,8 13,7 2,8
12 à 19 ans 31,2 30,5 31,8 8,0 36,7 35,6 37,7 8,4 25,6 ** 25,0 26,1 4,1
20 à 39 ans 38,7 37,9 39,5 14,8 48,5 47,7 49,3 10,3 28,4 ** 27,8 29,1 6,0
40 à 59 ans 37,7 36,9 38,5 14,6 47,5 46,3 48,6 9,9 28,2 ** 27,6 28,8 6,5
60 à 79 ans 32,3 31,4 33,2 10,2 41,2 40,1 42,3 7,2 24,2 ** 23,7 24,7 4,4

* valeur significativement différente de l’estimation pour les hommes (p < 0,01)
** valeur significativement différente de l’estimation pour les hommes (p < 0,001)
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2013 (données combinées).

Tableau 2
Coefficients des équations de référence pour certains centiles de la force de préhension maximale, de la main droite et de la 
main gauche des personnes de 6 à 79 ans, selon le sexe, d’après la population à domicile en santé, Canada, territoires non 
compris, 2007 à 2013 (données combinées) 

Sexe et 
centile de 
la force de 
préhension

           Force de préhension

Maximum Main droite Main gauche
Ordonnée 
à l’origine Âge Âge2 Taille Taille2 Poids

Ordonnée 
à l’origine Âge Âge2 Taille Taille2 Poids

Ordonnée 
à l’origine Âge Âge2 Taille Taille2 Poids

Hommes
5e 53,709 1,123 -0,013 -0,921 0,004 0,076 44,638 1,089 -0,013 -0,806 0,003 0,075 44,688 1,007 -0,012 -0,782 0,003 0,071
10e 50,786 1,098 -0,013 -0,887 0,004 0,078 45,134 1,041 -0,012 -0,818 0,004 0,069 46,105 1,040 -0,012 -0,817 0,003 0,075
25e 53,209 1,061 -0,012 -0,936 0,004 0,091 47,149 0,992 -0,012 -0,858 0,004 0,091 46,588 0,979 -0,011 -0,842 0,004 0,083
50e 50,164 1,076 -0,013 -0,915 0,004 0,100 50,441 1,049 -0,012 -0,924 0,004 0,106 46,955 1,025 -0,012 -0,862 0,004 0,106
75e 40,693 1,058 -0,013 -0,798 0,004 0,139 40,838 1,030 -0,012 -0,802 0,004 0,140 43,449 1,061 -0,013 -0,829 0,004 0,121
90e 35,128 1,092 -0,013 -0,727 0,004 0,170 40,950 1,127 -0,013 -0,815 0,004 0,150 46,441 1,074 -0,013 -0,881 0,004 0,149
95e 35,881 1,083 -0,013 -0,754 0,004 0,172 43,928 1,040 -0,012 -0,871 0,004 0,155 34,059 1,037 -0,012 -0,723 0,004 0,159

Femmes
5e -8,951 0,478 -0,006 … 0,001 0,038 -9,393 0,448 -0,006 … 0,001 0,030 -8,717 0,437 -0,006 … 0,001 0,022
10e -9,142 0,443 -0,006 … 0,001 0,046 -9,474 0,447 -0,006 … 0,001 0,042 -8,305 0,475 -0,006 … 0,001 0,031
25e -8,657 0,435 -0,005 … 0,001 0,060 -9,348 0,420 -0,005 … 0,001 0,053 -8,633 0,435 -0,005 … 0,001 0,051
50e -9,214 0,453 -0,006 … 0,001 0,069 -9,589 0,453 -0,006 … 0,001 0,065 -8,257 0,455 -0,006 … 0,001 0,063
75e -8,697 0,483 -0,006 … 0,001 0,088 -8,449 0,485 -0,006 … 0,001 0,093 -8,187 0,455 -0,006 … 0,001 0,083
90e -8,083 0,499 -0,006 … 0,001 0,118 -8,051 0,508 -0,006 … 0,001 0,110 -8,428 0,507 -0,006 … 0,001 0,100
95e -7,352 0,555 -0,007 … 0,001 0,128 -7,430 0,556 -0,007 … 0,001 0,126 -7,496 0,555 -0,007 … 0,001 0,113

... n’ayant pas lieu de figurer
Notes : Âge en années, taille en centimètres (cm) et poids en kilogrammes (kg). Par exemple, la valeur de référence du 50e centile de la force de préhension maximale d’un homme de 45 ans mesur-
ant 180 cm et pesant 90 kg se calcule comme suit : force de préhension maximale = 50,164 + (1,076 *(45)) + ( -0,013* (45*45)) + (-0,915 * (180)) + (0,004 (180*180)) + (0,100*(90)).
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2013 (données combinées).

Les valeurs prédites de la force de 
préhension maximale et de la force de 
préhension de la main droite et de la 
main gauche pour le 50e centile ont été 
comparées (figure 2). Chez les femmes, 
la main droite tend à être plus forte; chez 
les hommes, cette tendance était moins 
marquée. Chez les enfants, la force était 
comparable dans la main droite et dans la 
main gauche. 

Les valeurs prédites par l’OMS pour 
le 50e centile de la force de préhension 

maximale ont été comparées aux résul-
tats obtenus dans quatre autres pays17-20 

(figure 3). Les valeurs normales pour les 
hommes aux États-Unis7 et en Grande-
Bretagne18 augmentaient à partir de 
l’enfance pour atteindre un sommet 
autour de 30 ans, puis diminuaient. Les 
valeurs normales obtenues dans l’ECMS 
augmentaient plus rapidement durant 
l’adolescence, puis plus lentement par la 
suite pour atteindre un sommet autour de 
40 ans. Les valeurs normales de l’ECMS 
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étaient parmi les plus faibles pour les 
personnes de 20 à 30 ans, mais parmi les 
plus élevées pour les personnes de 40 ans 
ou plus. Les tendances chez les femmes 
étaient généralement comparables, sauf 
que les valeurs normales de l’ECMS 
n’augmentaient pas plus rapidement 
durant l’adolescence que les valeurs nor-
males des autres études17-20.

Discussion
À partir des données de l’ECMS pour 
2007 à 2013, des équations de référence 
pour déterminer la force de préhension 
ont été élaborées pour les Canadiens de 6 
à 79 ans. Ces équations peuvent servir à 
comparer la force de préhension mesurée 
d’une personne en particulier avec les 
valeurs prédites des 5e, 10e, 25e, 50e, 75e, 
90e et 95e centiles de la force de préhen-
sion des personnes en santé du même 
groupe d’âge, du même sexe, de la même 
taille et du même poids. Contrairement 

Tableau 3
Valeurs de référence pour certains centiles de la force de préhension maximale (en kilogrammes), selon le sexe et l’âge,  
d’après les équations de référence pour les Canadiens de 6 à 79 ans

Âge (années)

Force de préhension maximale
Hommes Femmes

Centile Centile
5e 10e 25e 50e 75e 90e 95e 5e 10e 25e 50e 75e 90e 95e

6 ans 5,3 5,9 7,0 8,0 9,0 10,1 10,7 4,2 4,7 5,9 6,9 8,4 9,7 10,6
7 ans 6,2 7,0 8,3 9,6 11,0 12,4 13,1 5,7 6,3 7,6 8,8 10,4 11,8 12,7
8 ans 7,4 8,3 9,7 11,3 13,0 14,7 15,6 7,3 7,9 9,3 10,7 12,4 13,9 14,9
9 ans 8,9 9,9 11,5 13,4 15,5 17,4 18,4 8,7 9,5 10,9 12,5 14,3 16,0 17,0
10 ans 10,3 11,5 13,3 15,4 17,7 19,8 21,0 10,4 11,2 12,8 14,6 16,5 18,3 19,3
11 ans 12,3 13,6 15,6 18,1 20,8 23,2 24,6 12,4 13,3 15,0 17,1 19,1 21,0 22,1
12 ans 14,4 15,9 18,2 21,0 24,1 26,7 28,4 14,2 15,3 17,2 19,5 21,7 23,8 24,9
13 ans 17,3 18,9 21,6 24,9 28,4 31,3 33,3 15,9 17,0 19,0 21,5 24,0 26,2 27,4
14 ans 20,5 22,3 25,5 29,1 33,1 36,3 38,6 17,3 18,5 20,6 23,3 25,8 28,2 29,4
15 ans 23,6 25,6 29,1 33,2 37,4 41,0 43,5 18,2 19,4 21,6 24,4 27,0 29,4 30,7
16 ans 26,1 28,2 32,1 36,4 40,9 44,7 47,4 18,7 20,0 22,2 25,0 27,7 30,2 31,6
17 ans 27,8 30,0 33,9 38,4 43,1 47,0 49,8 19,0 20,3 22,5 25,3 28,0 30,6 32,0
18 ans 29,1 31,3 35,3 39,9 44,7 48,7 51,6 19,3 20,6 22,8 25,6 28,4 30,9 32,3
19 ans 30,3 32,5 36,6 41,2 46,1 50,2 53,2 19,6 20,8 23,0 25,9 28,7 31,3 32,7
20 à 24 ans 32,0 34,2 38,2 42,9 47,7 51,9 54,8 20,2 21,5 23,7 26,6 29,4 32,0 33,5
25 à 29 ans 34,3 36,5 40,5 45,2 49,9 54,2 57,1 21,1 22,3 24,6 27,5 30,3 32,9 34,6
30 à 34 ans 35,9 38,2 42,1 46,9 51,5 55,8 58,7 21,7 22,9 25,2 28,1 31,0 33,6 35,3
35 à 39 ans 36,9 39,2 43,2 47,9 52,5 56,8 59,7 22,0 23,2 25,5 28,4 31,3 34,0 35,7
40 à 44 ans 37,2 39,7 43,6 48,4 52,9 57,2 60,0 21,9 23,2 25,6 28,5 31,4 34,0 35,8
45 à 49 ans 36,9 39,4 43,4 48,1 52,6 56,9 59,7 21,6 23,0 25,4 28,3 31,1 33,7 35,5
50 à 54 ans 35,9 38,5 42,5 47,3 51,7 56,0 58,8 21,0 22,5 25,0 27,8 30,5 33,1 34,9
55 à 59 ans 34,2 37,0 41,1 45,9 50,1 54,4 57,2 20,0 21,7 24,2 27,0 29,7 32,2 33,9
60 à 64 ans 31,8 34,9 39,0 43,8 48,0 52,1 55,0 18,7 20,6 23,3 25,9 28,5 31,0 32,6
65 à 69 ans 28,8 32,1 36,3 41,1 45,2 49,2 52,1 17,2 19,2 22,0 24,6 27,1 29,5 30,9
70 à 74 ans 25,1 28,6 33,0 37,7 41,8 45,7 48,6 15,3 17,6 20,5 23,0 25,3 27,7 28,9
75 à 79 ans 20,7 24,5 29,1 33,7 37,8 41,5 44,4 13,1 15,7 18,7 21,1 23,3 25,5 26,6

Note : Les équations de référence utilisent les valeurs médianes de la taille et du poids tirées des courbes de croissance de l’Organisation mondiale de la Santé adaptées pour le Canada16.

Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2013 (équations de référence).

Figure 1 
Force de préhension médiane (en kilogrammes) pour la population observée et 
prédite, selon l'âge, le sexe et la source des données prédites, équations de référence 
canadiennes pour la population en santé de 6 à 79 ans
 

Notes : Données prédites de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) : d'après les équations de référence utilisant la taille et le 
poids médians des courbes de croissance de l'Organisation mondiale de la Santé adaptées pour le Canada16.
Données prédites de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : d'après les équations de référence utilisant la taille 
et le poids médians de la population à domicile en santé de 6 à 79 ans, Canada, territoires non compris, 2007 à 2013. 
Données observées de l'ECMS : population à domicile en santé de 6 à79 ans, Canada, territoires non compris, 2007 à 2013
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2013 (données combinées). 
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aux valeurs de référence antérieures, les 
équations vont de l’enfance à l’âge adulte 
avancé et sont fondées sur un grand 
échantillon de personnes en santé repré-
sentatif à l’échelle nationale. 

Les tendances des valeurs normales 
de la force de préhension au cours de 
la vie pour les hommes et les femmes 
correspondaient aux résultats d’autres 
études2,17,18. Les hommes étaient plus 
forts que les femmes, bien que les écarts 
aient été plus faibles durant l’enfance 
qu’à l’adolescence et à l’âge adulte. 

La relation avec l’âge était cur-
vilinéaire. La force de préhension 
augmentait entre l’enfance et l’adoles-
cence, atteignait un sommet à la moitié 
de la vie adulte, puis diminuait. L’âge 
auquel la force de préhension était la plus 
élevée variait d’une étude à l’autre. Les 
valeurs normales de l’ECMS les plus 
élevées pour les hommes s’observaient 
entre 40 et 44 ans, ce qui correspond à 
la fourchette de 20 à 49 ans obtenue 
par Massey-Westropp et coll.19 mais 
constitue une tranche d’âge légèrement 
plus élevée que les âges de 30 ans17, de 
30 à 39 ans20 et de 29 à 39 ans18 obtenus 
dans d’autres études. Pour les femmes, 
les valeurs normales les plus élevées de 
l’ECMS étaient dans la fourchette de 
30 à 49 ans, un résultat qui se compare 
à ceux d’autres études montrant un 
sommet entre 30 et 39 ans19,20 et entre 26 
et 42 ans18, mais légèrement supérieur à 
la fourchette de 25 à 30 ans obtenue dans 
d’autres études18.

Les valeurs prédites de l’OMS et celles 
de l’ECMS se rapprochaient des valeurs 
médianes observées pour la force de pré-
hension maximale. Les valeurs étaient 
les plus semblables pour les enfants, et 
se ressemblaient généralement plus pour 
les femmes que pour les hommes. Les 
valeurs observées variaient plus d’un âge 
à l’autre pour les hommes que pour les 
femmes. Chez les adolescents de sexe 
masculin, les valeurs prédites de l’OMS 
étaient légèrement inférieures aux 
valeurs prédites et observées de l’ECMS. 
Cela porte à croire que la taille et le poids 
médians des adolescents en santé faisant 
l’objet de la présente étude dépassaient 
légèrement la taille et le poids médians 
des courbes de croissance de l’OMS16. 

Figure 2 
Force de préhension maximale, de la main droite et de la main gauche 
(en kilogrammes), selon l'âge et le sexe, d'après les équations de référence du 50e 
centile pour les Canadiens de 6 à 79 ans

Note : Les équations de référence utilisent les valeurs médianes de la taille et du poids tirées des courbes de croissance de 
l'Organisation mondiale de la Santé adaptées pour le Canada16.
max = force de préhension maximale
droite = force de préhension de la main droite
gauche = force de préhension de la main gauche
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2013 (équations de référence).
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Pour la grande majorité des personnes 
droitières, la main droite tend à être plus 
forte. En revanche, une proportion subs-
tantielle des personnes gauchères avaient 
une force de préhension plus élevée dans 
la main droite que dans la main gauche21. 
La différence dans la force des deux 
mains a tendance à être plus grande chez 
les personnes droitières22. Les hommes 
sont aussi légèrement plus susceptibles 
que les femmes d’être gauchers23. En 
conséquence, on peut s’attendre à ce que 
les valeurs normales de la force de pré-
hension maximale se rapprochent plus de 
la force de préhension de la main droite 
que de celle de la main gauche, en parti-
culier chez les femmes. 

Même s’il pourrait être plus exact de 
présenter les valeurs normales selon les 
deux mains et selon la main dominante, 
puisqu’environ 90 % des gens sont 
droitiers24, les échantillons étaient géné-
ralement trop petits pour ce faire19,25,26. 
En conséquence, les valeurs normales 
ont été publiées pour la main droite et la 
main gauche, ou pour la main dominante 
et la main non dominante, mais pas à la 
fois en fonction des côtés droit et gauche 
et de la dominance. Comme la main 
dominante n’a pas été déterminée dans 
le cadre de l’ECMS, les valeurs normales 
sont présentées selon les côtés gauche 
et droit. Si une main spécifique présente 
un intérêt particulier, par exemple pour 
évaluer le résultat d’une chirurgie à la 
main, des valeurs normales distinctes 
pour chaque main peuvent être utiles. 
Toutefois, dans la plupart des cas, l’utili-
sation des valeurs normales de la force de 
préhension maximale permet d’éliminer 
l’inexactitude associée aux valeurs nor-
males présentées selon les côtés gauche 
et droit ou selon la main dominante. 

Quand on a utilisé les données des 
courbes de croissance de l’OMS16 dans 
l’équation de référence du 50e centile, 
les valeurs correspondaient aux valeurs 
normales obtenues dans d’autres 
études17-20. Les différences pourraient 
être attribuables en partie au fait que les 
valeurs normales sont fondées sur des 
données pour les États-Unis17, la Grande-
Bretagne18, l’Australie19 et le Brésil20. 
D’autres recherches antérieures2 ont déjà 

constaté des différences entre les valeurs 
normales de différents pays, ce qui sou-
tient l’idée que les valeurs normales 
devraient être propres à chaque pays. 

Les différences entre les valeurs 
normales pourraient aussi refléter la 
composition des échantillons étudiés. 
Dans la présente étude, les participants 
qui avaient une maladie chronique ou 
un autre problème susceptible d’influer 
sur la force de préhension ont été exclus. 
Au contraire, Peterson et Krishnan17 et 
Dodds et coll.18 n’ont pas exclu de par-
ticipants pour obtenir un échantillon de 
personnes en santé. Massy-Westropp et 
coll.19 et Schlussel et coll.20 ont quant à 
eux exclu les personnes ayant certains 
problèmes de santé, comme une douleur 
ou de l’arthrose à la main, mais les cri-
tères d’exclusion n’étaient pas aussi 
rigoureux que ceux de la présente étude. 
La plus forte prévalence de problèmes 
chroniques comme les maladies car-
diaques, le diabète de type 2 et la maladie 
pulmonaire obstructive chronique aux 
âges plus avancés pourrait expliquer 
pourquoi les valeurs prédites de l’OMS 
pour l’ECMS étaient plus élevées que 
pour les autres valeurs normales pour les 
personnes de 40 ans et plus. 

La manière dont les valeurs nor-
males ont été dérivées diffère également. 
Peterson et Krishnan17 et Dodds et 
coll.18 ont modélisé la force de préhen-
sion en fonction de l’âge, tandis que 
Massy-Westropp et coll.19 et Schlussel et 
coll.20 ont calculé la force de préhension 
moyenne à partir de la population échan-
tillonnée. Les équations de référence de 
l’ECMS tiennent compte de l’âge, de la 
taille et du poids. Les valeurs médianes 
de la taille et du poids tirées des courbes 
de croissance de l’OMS16 ont été utilisées 
pour prédire des valeurs à représenter 
graphiquement aux fins de compa-
raison avec d’autres valeurs normales. 
Les valeurs obtenues ne représentent 
donc pas le 50e centile de la totalité de 
la population canadienne, mais plutôt le 
50e centile d’une population canadienne 
en santé ayant la taille et le poids médians 
des courbes de croissance de l’OMS16. 
Les valeurs médianes de la force de pré-
hension pour l’ensemble de la population 

Ce que l’on sait déjà 
sur le sujet

 ■ La force de préhension est une mesure 
de la force musculaire globale et a été 
associée à l’incapacité, à la morbidité 
et à la mortalité. 

 ■ Des données normatives sont utilisées 
pour interpréter la force de préhension 
mesurée chez une personne en 
particulier, mais il n’existe pas de 
valeurs de référence pour une grande 
fourchette d’âge de la population 
canadienne.

Ce qu’apporte l’étude
 ■ À partir d’un grand échantillon 

représentatif à l’échelle nationale, on 
a élaboré des équations de référence 
pour la force de préhension des 
Canadiens, de l’enfance à un âge 
adulte avancé. 

 ■ Ces équations peuvent servir à 
déterminer les valeurs de référence 
pour une personne d’un âge, d’un 
sexe, d’une taille et d’un poids donnés.

Pour les hommes, les valeurs prédites de 
l’OMS étaient un peu plus faibles que les 
valeurs observées pour les personnes de 
20 à 40 ans et un peu plus élevées que 
les valeurs observées pour les personnes 
de 40 à 60 ans. Les valeurs prédites de 
l’OMS étaient aussi un peu plus élevées 
que les valeurs prédites de l’ECMS pour 
les personnes de 70 ans et plus. Ces dif-
férences peuvent être attribuables en 
partie à l’utilisation d’une valeur fixe 
pour la taille et le poids tout au long de 
l’âge adulte pour les valeurs prédites 
de l’OMS, et pourraient indiquer que la 
taille et le poids médians variaient selon 
l’âge chez les adultes étudiés. Toutefois, 
dans l’ensemble, les équations de réfé-
rence correspondent relativement bien 
aux mesures de la force de préhension 
observées. 

Les résultats de la comparaison entre 
les valeurs normales de la force de pré-
hension maximale et de la force de 
préhension de la main droite et de la main 
gauche étaient conformes à ceux obtenus 
dans le cadre d’études antérieures21. 



10 Rapports sur la santé, vol. 27, no 10, p. 3 à 11, octobre 2016 • Statistique Canada, no 82-003-X au catalogue
Valeurs de référence pour la force de préhension des Canadiens de 6 à 79 ans : Enquête canadienne sur les mesures 
de la santé, 2007 à 2013 • Article de recherche

canadienne varieraient dans la même 
mesure que la taille et le poids s’écartent 
des valeurs des courbes de croissance 
de l’OMS, et selon l’inclusion des per-
sonnes ayant une maladie chronique ou 
un autre problème influant sur la force de 
préhension. 

La position dans laquelle la mesure 
est prise influe sur les résultats du test de 
force de préhension. L’American Society 
of Hand Therapists (ASHT) recommande 
de prendre la mesure en position assise, 
en tenant le coude plié à 90o27. Dans le 
cadre de l’ECMS, toutefois, la force de 
préhension a été mesurée en vertu du 
protocole du Guide du conseiller CPHV, 
qui précise que le participant doit être 
debout et avoir le bras tendu. En position 
debout, il est possible d’exercer une force 
de préhension plus élevée qu’en position 
assise, mais les études concernant l’effet 
de l’angle du coude ne donnent pas de 
résultats concluants2. Bien que de nom-
breuses études aient adopté la position 
recommandée par l’ASHT, d’autres ne 

l’ont pas fait2. La position de mesure 
utilisée dans l’ECMS correspond à celle 
qui a été utilisée dans le cadre d’en-
quêtes nationales antérieures17,28 et qui est 
recommandée par la Société canadienne 
de physiologie de l’exercice pour les éva-
luations de la condition physique8.

Les équations de référence élaborées 
dans le cadre de la présente étude ne 
s’appliquent qu’aux personnes de 6 à 
79 ans. Il s’agit d’une limite, particuliè-
rement en raison de l’intérêt que présente 
la force de préhension des adultes plus 
âgés sur le plan clinique et pronostique1,5. 
Pour dériver des équations de référence 
qui incluent les enfants de moins de 
6 ans et les personnes de plus de 79 ans, 
il faudrait recueillir des données sup-
plémentaires sur la force de préhension 
mesurée à l’aide d’un dynamomètre et 
d’un protocole similaire. 

Des valeurs normatives 
permettent de comparer la force de 
préhension par rapport à une population 
de référence. La présente étude propose 
des équations et des valeurs de référence 

pour les 5e à 95e centiles, comme d’autres 
études17,18. Le 5e centile a été proposé 
comme point de référence pour une 
force de préhension anormalement 
faible29. Toutefois, d’autres études sont 
nécessaires pour déterminer sa pertinence 
clinique et sa valeur aux fins de pronostic.

Mot de la fin
Les données de l’ECMS de 2007 à 2013 
ont permis d’élaborer des équations 
de référence pour la force de préhen-
sion des Canadiens de 6 à 79 ans. Ces 
équations peuvent servir à comparer 
la force de préhension mesurée chez 
une personne en particulier à la force 
de préhension prédite d’une personne 
en santé du même âge, du même sexe, 
de la même taille et du même poids. 
Contrairement aux valeurs de référence 
antérieures, ces équations de référence 
sont fondées sur un grand échantillon de 
personnes de 6 à 79 ans représentatif à 
l’échelle nationale. ■
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