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e tremblement est une oscillation involontaire provenant de 
l’activité de muscles antagonistes qui se manifeste surtout chez 
les aînés mais que l’on retrouve également chez les personnes 

de tous âges (Jodoin et Chouinard, 2004). Les différents types de 
tremblements se distinguent selon les circonstances dans lesquelles 
ils surviennent : tremblements de repos, d’action et d’intention 
(Deuschl et al., 2007).
 Le Tableau 1 présente les principales formes de 
tremblements observés dans la pratique, notam-
ment leurs caractéristiques, leur étiologie, ainsi 
que les facteurs d’aggravation et d’amélioration 
marquants.

Tremblement de repos
Le tremblement de repos se manifeste lorsque les 
muscles sont relâchés. Il s’observe chez la personne en 
position assise ou couchée ou lorsqu’elle marche avec les bras 
détendus le long du corps (Bonnet et Hergueta, 2006). Il apparaît 
souvent unilatéralement et demeure prédominant sur un côté même 
lorsqu’il progresse bilatéralement. Le tremblement de repos touche 
surtout les mains, parfois les pieds, les lèvres et le menton (Arcand 

et Hébert, 2007). Ainsi, avec le pouce et l’index, la personne atteinte 
semble « émietter du pain » ou « sucrer des fraises ». Avec le poignet, 
elle paraît « battre le tambour ». Enfin avec les membres inférieurs, 
elle semble « pédaler ou taper du pied ».
 Le tremblement de repos est lent et régulier, sa fréquence 

variant de quatre à six cycles par seconde. Il disparaît lorsque 
la personne maintient une posture, pendant le sommeil 

ou un mouvement volontaire (Arcand et Hébert, 
2007). Ce tremblement s’aggrave avec la fatigue, les 

émotions, la marche et les efforts de concentration. 
Il peut être mis en évidence lorsque la personne 
effectue des calculs mentaux (Bonnet et Hergueta, 
2006). L’écriture est tremblante et micrographique 

(en pattes de mouche) (Bhidayasiri, 2005).
 Accompagné de rigidité et d’akinésie, le 

tremblement de repos constitue le principal signe clinique 
de la maladie de Parkinson (Defebvre et Vérin, 2006). Présent 

chez 60 à 70 % des personnes atteintes, il est lié à une altération de 
l’activité dans les noyaux gris centraux du cerveau, plus précisément 
à une réduction de l’activité dopaminergique et à un accroissement 
de l’activité cholinergique (Arcand et Hébert, 2007). D’autres 
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LE TREMBLEMENT
L’évaluer et intervenir

Dans une salle d’attente, un 
homme âgé est assis la main posée 
sur un appuie-bras. Elle tremble. 
Celle de la jeune femme assise à ses 
côtés tremble aussi, elle complète 
une grille de sudoku. Devant eux, 
un homme peine à mettre son 
doigt sur le bouton d’appel de 
l’ascenseur parce que sa main ne 
cesse de bouger.

QUEL QUE SOIT VOTRE MILIEU DE TRAVAIL, IL EST FRÉQUENT DE RENCONTRER DES PERSONNES QUI TREMBLENT. POUR 
S’ASSURER D’UNE INTERVENTION PERTINENTE, IL IMPORTE DE DIFFÉRENCIER LES PRINCIPAUX TYPES DE TREMBLEMENTS,  
D’EN DISCERNER LES FACTEURS ET DE RÉALISER UN EXAMEN CLINIQUE ADAPTÉ.

Le tremblement 
d’action touche  

particulièrement  
la main qui tient  

un objet.
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    Tremblement de repos Tremblement d’action Tremblement d’intention

Manifestation > S’observe au repos. > S’observe pendant le maintien d’une posture > S’observe pendant un mouvement volontaire
 > Cesse pendant une action.  s’opposant à la gravité.  d’un membre visant une cible. 
  > Minime ou absent au repos. > Absent au repos. 

Qualité > Unilatéral, puis bilatéral > Bilatéral > Unilatéral ou bilatéral
 > Asymétrique > Symétrique > Asymétrique ou symétrique

Fréquence 4 à 6 cycles/seconde 7 à 12 cycles/seconde 3 à 5 cycles/seconde

Régions  > Mains > Mains, avant-bras > Mains et doigts  
 > Parfois pieds, lèvres, menton > Parfois tête, voix > Parfois membres inférieurs  

Étiologie > Maladie de Parkinson > Tremblement essentiel > Tremblement essentiel
 > Neuroleptiques > Tremblement physiologique exacerbé > Déficit cérébelleux     
 > Maladies multidégénératives  Médicaments :     Sclérose en plaques, traumatisme, tumeur du
 > Maladie de Wilson     ß-agonistes, psychostimulants, corticostéroïdes,      cervelet, accident vasculaire cérébral     
      antidépresseurs, anticonvulsivants     sous-thalamique, intoxication/sevrage de   
   Sevrage :     médicaments ou d’alcool 
      Cigarettes, alcool, drogues  
   Trouble endocrinien :
      Hyperthyroïdie, hypoglycémie

Facteurs d’aggravation > Fatigue > Froid > Mouvements nécessitant une dextérité fine
 > Émotions > Fatigue
 > Marche > Stress
 > Effort de concentration > Effort physique
 > Calcul mental > Travail intense 
  > Caféine

Facteurs d’amélioration > Mouvement volontaire > Retrait de l’agent causal > Appui du coude et du poignet
 > Sommeil > Consommation modérée d’alcool 
 

PRINCIPALES FORMES DE TREMBLEMENTS

TABLEAU 1

conditions peuvent aussi être à l’origine d’un tremblement de repos, 
par exemple des maladies multidégénératives, la maladie de Wilson 
(Blanchet, 2004) ou la prise de médicaments (neuroleptiques, 
antidépresseurs, antiépileptiques, etc). Dans le cas où le tremblement 
est un effet indésirable des neuroleptiques, il apparaît durant le mois 
suivant le début du traitement.

Tremblement d’action
Le tremblement d’action survient pendant le maintien volontaire 
d’une posture s’opposant à l’effet de la gravité. Il touche 
particulièrement la main qui tient un objet ou qui porte quelque 
chose à la bouche, comme dans l’action de manger (Arcand et Hébert, 
2007). L’écriture est aussi tremblante, mais sans la micrographie. Les 
muscles du cou peuvent être touchés, résultant en des tremblements 
dits « affirmatifs » ou « négatifs » de la tête. Le tremblement d’action 
a une fréquence de sept à douze cycles par seconde. Cette forme de 
tremblement comprend, entre autres, le tremblement physiologique 
exacerbé et le tremblement essentiel.
 Le tremblement physiologique exacerbé est généralement bilaté-
ral sans trouble neurologique sous-jacent. Il s’observe chez la per-
sonne fatiguée ou stressée, ou qui a froid, après un effort physique 
ou un travail intense, après la prise de caféine ou de médicaments 
(bêta-agonistes, psychostimulants, antidépresseurs, anticonvulsi-
vants, corticostéroïdes), après un sevrage (cigarettes, alcool, dro-
gues) ou en présence d’un trouble endocrinien (hyperthyroïdie, 
hypoglycémie). Ce tremblement s’estompe ordinairement avec le 
retrait de l’agent causal (Puschmann et Wszolek, 2011).
 Le tremblement essentiel est la forme de tremblement la plus 
commune. Son incidence croît avec l’âge. Deux principaux pics 

sont observés soit à 20 et à 50 ans. Des facteurs génétiques 
et environnementaux contribueraient à sa survenue alors 
que des changements neurodégénératifs pourraient expliquer 
sa progression (Benito-León et Louis, 2006). En général, ce 
tremblement s’observe bilatéralement et symétriquement au 
niveau des mains et des avant-bras. Il évolue lentement et peut 
aussi toucher la voix et la tête, sans toutefois en modifier la 
posture. Ainsi, la tête oscille tout en restant plutôt droite et 
exempte de dystonie (Deuschl et al., 2007). La consommation 
modérée d’alcool réduit le tremblement essentiel d’environ 60 % 
des personnes atteintes (Arcand et Hébert, 2007).

Tremblement d’intention
Enfin, le tremblement d’intention est provoqué par le déplacement 
volontaire d’un membre. Il se produit donc lorsque la personne 
effectue une action et il est absent au repos. Ce tremblement, d’une 
fréquence de trois à cinq cycles par seconde, est typiquement lent. 
Il provient des muscles proximaux, possède une grande amplitude 
et s’accroît par exemple lorsque la main ou le doigt approche de la 
cible (Bhidayasiri, 2005). Il peut résulter d’une incoordination liée 
à un tremblement essentiel ou à un déficit cérébelleux (sclérose 
en plaques, traumatisme, tumeur du cervelet, accident vasculaire 
cérébral atteignant la région sous-thalamique, intoxication/sevrage 
de médicaments ou d’alcool) (Henry et Améri, 2005). Le tremblement 
d’intention est manifeste pendant l’exécution de mouvements 
nécessitant une dextérité fine, tels porter une cuillère à sa bouche, se 
raser, enfiler une aiguille et mettre des verres de contact. Environ 50 %  
des personnes atteintes d’un tremblement d’intention présentent en 
plus un tremblement d’action (Puschmann et Wszolek, 2011).
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L’EXAMEN CLINIQUE
Connaître les principales formes de tremblements permet à 
l’infirmière d’en faire l’historique et d’évaluer les fonctions 
motrice et cérébelleuse de la personne atteinte. Plus grande est 
la compréhension de l’impact du tremblement sur la personne 
atteinte et ses proches, meilleure est l’aide que l’infirmière peut 
leur apporter en matière d’exploration des répercussions et de 
recherche de solutions.

Historique du tremblement
Pour avoir une vision globale, l’infirmière procède à l’historique 
du tremblement qui comprend les questions énumérées dans le 
Tableau 2.

Évaluation des fonctions motrice et cérébelleuse
L’évaluation des fonctions motrice et cérébelleuse se fait de façon 
concomitante et bilatérale en tenant compte du côté dominant de 
la personne (Cloutier, 2002), ainsi que de la ou des régions du 

corps touchées par le 
tremblement. Cela per-
met d’examiner la flui-
dité des mouvements et 
d’en discerner les forces 
et les limites.
Pour ce faire, l’infirmiè-
re observe la présence de 
tremblement de repos 
chez la personne en po-
sition assise, les avant-
bras posés sur les cuis-
ses. Elle porte attention 
aux membres supérieurs 
et inférieurs. Elle invite 
ensuite la personne à 
croiser les jambes d’un 
côté puis de l’autre pour 
promouvoir le relâche-
ment (Henry et Améri, 
2005). L’infirmière ob-

serve également la personne lorsqu’elle marche ou est en position 
couchée. Elle l’examine aussi en action, par exemple étendre les 
bras, écrire une phrase et dessiner une spirale. Elle peut lui de-
mander d’aller chercher un verre, de le remplir d’eau, d’en boire 
un peu et de le lui rapporter alors qu’il est rempli aux trois quarts 
(Bhidayasiri, 2005 ; Shill, 2006). L’infirmière prend note des par-
ticularités du tremblement constaté, ainsi que des réactions de la 
personne et de ses proches.
 Ensuite, les épreuves du « doigt sur le nez » les yeux ouverts, 
puis fermés, suivies du « talon-genou », réalisées bilatéralement, 
servent à évaluer le tremblement d’intention. L’infirmière note la 
facilité ou la difficulté d’exécution, l’hésitation, la lenteur et le 
dépassement de la cible (Cloutier, 2002).
 Enfin, pour différencier le tremblement d’intention du trem-
blement d’action, l’épreuve du « doigt sur le nez » est répétée en 

TABLEAU 2

   1 Quel âge avez-vous ? Quel âge aviez-vous au moment où ont commencé 
vos tremblements ? Avez-vous une occupation ? Si oui, laquelle ?

2 Avez-vous des problèmes de santé ? Lesquels ? Prenez-vous des 
médicaments ou des produits naturels ? Lesquels ?

3 Décrivez-moi les circonstances dans lesquelles le tremblement survient ?  
À quel moment ? De quelle manière ?

4 Quel membre est principalement atteint par votre tremblement ? Votre 
tremblement apparaît-il pendant certaines activités ? Si oui, lesquelles ?  
À quel moment de la journée ?

5 Diriez-vous que votre tremblement est toujours pareil ? Y-a-t-il des 
moments où il s’aggrave ? Ou il s’améliore ? Décrivez-moi ces moments.

6 Prenez-vous de l’alcool ? Voyez-vous une différence dans votre 
tremblement selon que vous avez consommé ou non de l’alcool ?

7 Constatez-vous un changement dans votre tremblement ?

8 Y a-t-il des membres de votre famille qui souffrent de tremblement ?

9 Avez-vous remarqué si certaines habitudes aggravent votre tremblement ? 
Par exemple, la prise d’aliments, de boissons, de substances et de 
médicaments.

10 Avez-vous observé des changements dans votre état de santé ?  
Par exemple, une perte d’appétit ? De poids ? Êtes-vous plus irritable ? 
Plus fatigué ? Ressentez-vous de la douleur ? Transpirez-vous plus que 
d’habitude ?

Inspiré de Benito-León et Louis, 2006. 

PROCÉDER À L’HISTORIQUE DU TREMBLEMENT

Les épreuves « doigt sur le nez » avec les yeux ouverts, ensuite les yeux fermés.

Pour différencier le tremblement d’intention du tremblement d’action, l’épreuve  
« doigt sur le nez » et « toucher le doigt » est faite en soutenant le poignet.

Y a-t-il présence d’un tremblement au repos chez  
la personne assise ?
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soutenant cette fois le poignet de la personne atteinte. L’infir-
mière observe si le tremblement d’action est inchangé (car sur-
tout distal) et si le tremblement d’intention diminue (car plutôt 
proximal) (Arcand et Hébert, 2007).

Au dossier
Au terme de l’examen clinique, l’infirmière consigne 
au dossier les données suivantes : la ou les formes de 
tremblements observés (repos, action, intention) ; 
la qualité (régularité, amplitude, fréquence) ; 
la région du ou des tremblements (membres 
touchés, unilatéralité/bilatéralité, symétrie/
asymétrie) ; les facteurs d’influence (aggravation, 
amélioration) ; et les circonstances (moments 
d’apparition, activités en cours).

Évaluation des conséquences et des besoins
Pour évaluer les conséquences du tremblement chez la personne 
atteinte et ses proches et établir leurs besoins d’intervention, 
l’infirmière utilise des questions ouvertes comme celles du Tableau 3. 
Cette évaluation permet à la personne atteinte et à ses proches de 

parler de leur expérience et de poser leurs questions. Elle suscite des 
interactions ainsi que des échanges d’information et de stratégies 
adaptatives entre la personne atteinte, ses proches et l’infirmière. En 
connaissant mieux les préoccupations de chacun, l’infirmière peut 
plus facilement proposer un ensemble de solutions adaptées aux 
défis à affronter.

AU QUOTIDIEN
Le tremblement, quelle que soit sa forme, a un caractère 
envahissant pour la personne atteinte et ses proches. Des auteurs 

(Ahles, 2011; Benito-León et Louis, 2006 ; Bonnet et Hergueta, 
2006 ; Chen et Swope, 2003 ; Louis et Rios, 2009) se sont 
intéressés à leur expérience et ils soulignent à quel point le 
tremblement perturbe leur vie.
 Le tremblement complique l’exécution des mouvements 

nécessaires à l’accomplissement des activités quotidiennes, 
domestiques et professionnelles. Souvent, la personne 

atteinte essaie de maîtriser son tremblement ou de le 
masquer, par exemple en croisant les mains, en les 
glissant sous ses cuisses ou en les appuyant sous le 
menton. Elle compense en utilisant le membre qui 
n’est pas atteint et pense constamment aux gestes 

qu’elle devra faire.
Les personnes qui tremblent sont accablées par 

diverses peurs. Par exemple, elles craignent d’échapper 
de la nourriture sur leurs vêtements, de se couper ou de se 

brûler accidentellement. Elles ont peur de s’exprimer en public, de 
perdre leur travail, de faire une fausse manœuvre, de ne plus pouvoir 
écrire, ou de se relire, ou encore de prendre soin d’elles-mêmes.
 La diminution de l’autonomie fonctionnelle de la personne 
atteinte entraîne des changements relatifs à l’image et à 
l’estime de soi, ainsi qu’une gêne au plan familial et social. Des 
personnes se retrouvent parfois coincées dans un cercle vicieux 
marqué par la tristesse, l’anxiété, la dépression et l’isolement. 
C’est souvent à ce moment qu’elles choisissent de consulter et de 
demander de l’aide. Plusieurs facteurs influencent les réactions 
de la personne touchée et de ses proches face au tremblement : 
l’information qu’ils ont reçue, l’étiologie du tremblement et les 
facteurs d’influence, les traitements et les sources de soutien 
disponibles, leur personnalité et leurs expériences, leurs 
stratégies d’adaptation et la qualité de leurs relations.

TABLEAU 4

L’accompagnement de la personne atteinte  
et de ses proches comprend :

> la révision de la pharmacothérapie ;

> le choix d’aliments qui minimisent le ou les tremblements ;

> les interventions d’enseignement et de soutien 
psychologique ; 

> l’élaboration de nouvelles stratégies adaptatives visant à 
faciliter les activités de la vie quotidienne, domestique, 
professionnelle et amoureuse ;

> la préparation d’un programme d’exercice physique et de 
relaxation adapté à la condition et aux préférences de la 
personne ;

> les conseils visant à adapter le mode de vie et à rendre 
l’environnement sécuritaire ;

> la sélection d’équipement d’assistance ;

> les services et soins chirurgicaux, lors de tremblement 
sévère et du peu d’efficacité des interventions énoncées 
précédemment.

INTERVENIR POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 

TABLEAU 3

   
Ces exemples de questions ouvertes permettent à l’infirmière d’établir  
les besoins d’intervention 

> Vous vivez avec ce tremblement depuis X (mois ou ans), pouvez-vous me 
décrire le changement qu’il a apporté dans votre vie ? 
Plan personnel, conjugal et familial, travail et loisirs. 

> Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face actuellement ? 
Plan personnel, conjugal et familial.

> Parmi ces défis, quel est celui que vous trouvez le plus difficile ? En quoi 
vous-donne-t-il plus de fil à retordre ? Pouvez-vous me donner des exemples 
concrets ?

> Quels sont les trucs que vous avez trouvés avec le temps et qui facilitent 
votre vie avec le tremblement ?

> Si nous pouvions répondre à une seule de vos questions relativement au 
tremblement, quelle serait-elle ?

> Quel est le pire conseil que vous ayez reçu de la part d’un intervenant de la 
santé ? Quel est le meilleur ? 

> Quel serait l’élément le plus aidant ou le plus utile pour vous actuellement ?

ÉVALUER LES CONSÉQUENCES ET LES BESOINS

Le tremblement 
complique l’exécution 

des mouvements 
nécessaires aux activités 

de la vie 
quotidienne.
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Le Centre dLe Centre d’’excellence sur excellence sur 
le vieillissement de Qule vieillissement de Quéébecbec

offre des formations continues adaptoffre des formations continues adaptéées es 
aux besoins des infirmiaux besoins des infirmièères.res.

Consultez notre site Internet pour obtenir 
la liste complète des formations :

www.cha.quebec.qc.ca/CEVQ

418-682-7511, 
poste 4432

cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca

Nouveauté!
• Formations en ligne (1 h) avec        
possibilité de rediffusion.

Ateliers (7 h)
• L’examen clinique de l’aîné dans le   
contexte des chutes.
• Les symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence et les   
troubles du comportement.
• Approche adaptée à la personne âgée en 
centre hospitalier incluant les services 
d’urgence.
• L’évaluation infirmière et la surveillance 
clinique de l’aîné en perte d’autonomie à
domicile.

Visioconférences (3 h 15)
• La maladie de Parkinson: mieux connaître 
et mieux comprendre pour mieux aider.
• Le delirium: le prévenir, le détecter et le 
traiter.

Entretiens cliniques (1 h)
• 35 trucs et astuces dans la gestion des 
troubles du comportement.
• Les défis cliniques lors de l’hospitalisation 
d’un aîné.

@

 Le tremblement peut susciter de véritables conflits au sein 
des couples et des familles. Tous doivent apprendre à « faire avec ». 
Accepter la situation et développer des stratégies adaptatives, en 
somme apprendre à vivre de manière différente, représente le 
défi auquel ils sont tous confrontés.

LES INTERVENTIONS
Vivre avec un tremblement fait appel à la créativité, aux 
compétences, aux habiletés et à la persévérance tant de la 
personne atteinte que de ses proches, de l’infirmière et de l’équipe 
interdisciplinaire avec laquelle elle est en lien. Plusieurs stratégies 
d’intervention peuvent être mises en place pour faciliter les 
activités quotidiennes de la personne atteinte et ainsi améliorer 
sa qualité de vie et celle de ses proches. Ces interventions 
sont choisies selon leurs préférences, les besoins établis et les 
ressources. Le Tableau 4 en présente quelques exemples pouvant 
être intégrés dans la pratique.  

Les auteures
Line Beaudet est conseillère senior en soins 
spécialisés et en recherche clinique au  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal.  
Son adresse courriel est  
line.beaudet.chum@ssss.gouv.qc.ca

Lyne Cloutier est professeure titulaire au 
Département des sciences infirmières de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières  
et chercheuse boursière FRSQ-FRESIQ.  
Son adresse courriel est lyne.cloutier@uqtr.ca. 
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