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Mécanisme du craquement :

On tire sur son doigt

augmentation du volume articulaire

chute de pression dans le liquide synovial

les gaz dissous s'échappent

formation d'une bulle



Le bruit du craquement n'est pas 

dû à l'explosion d'une bulle à 

l'intérieur de l'articulation

Idée reçue :



Ciné-IRM en temps-réel

-3,2 images par seconde

-système de traction horizontale du doigt dans un tube flexible
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Formation d'une cavité dans le liquide 
synovial



● La cavité persiste sur les images après le bruit du craquement.

● Le phénomène de craquement articulaire est donc associé à la 

création d'une cavité et non pas à son explosion.



215 radios de personnes âgées entre 50 et 89 ans :

- Résultat: ceux qui font craquer leurs doigts fréquemment 

n'ont pas plus d'arthrose que ceux qui ne le font pas.

Kevin deWeber, Mariusz Olszewski et Rebecca Ortolano, « Knuckle cracking and 

hand osteoarthritis », Journal of the American Board of Family Mededecine, vol. 24, 

no 2, mars-avril 2011, p. 169–174 (PMID 21383216, DOI 

10.3122/jabfm.2011.02.100156).

Lien avec l'arthrose ou l'arthrite ?



Donald L. Unger, « Does Knuckle Cracking Lead to Arthritis of the Fingers? », 
Arthritis & Rheumatism, vol. 41, no 5, mai 1998, p. 949-50 (PMID 9588755).
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Donald Unger

Cet allergologue 

américain a fait 

craquer les doigts de 

sa main gauche 

pendant 60ans !!!



Une autre étude démontre que le fait de craquer ses articulations

sur une période prolongée peut provoquer un gonflement des

articulations et une réduction de la force de préhension.

Jorge Castellanos et David Axelrod, « Effect of habitual knuckle cracking on 

hand function », Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 49, no 5, mai 1990, p. 

308–309



Pas un mais des craquements +++

Augmentation du volume articulaire, craquement tendineux, frottements osseux, 
main arthrosique, blocage articulaire, entorses…
Ces différents bruits de craquement n’ont pas tous le même mécanisme d’origine.

Donc plusieurs façons de faire craquer ses doigts et plusieurs origines de 
craquement.
A noter que des craquements tendineux répétitifs seraient à l’origine de certaines 
tendinites…



EN CONCLUSION



Aujourd’hui, la littérature médicale incite à penser que l’énergie

déployée pour produire un craquement de doigts n’excède pas le seuil

nécessaire pour provoquer des lésions des articulations.

De plus, il n’a pas été montré que cette fâcheuse habitude

s’accompagne d’une usure articulaire par dégénérescence du cartilage.

En faveur du craquement:

Le craquement ne provoque pas de dégénérescence cartilagineuse



En défaveur du craquement:

Faire craquer ses articulations sur une période prolongée peut 

provoquer un gonflement des articulations et une réduction de la 

force de préhension.

De plus, il existe plusieurs manières de se faire craquer les doigts et 

certaines d’entre elles pourrait déclencher des tendinites.
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