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les ennuis commence…



Monsieur Andreu se rend chez son médecin traitant, dans les 
suites d’une chute il y a 3 semaines, avec douleurs 
résiduelles du poignet droit.

Il ressort tout heureux, avec…
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Prescription médicale

Rééducation du poignet droit après 
entorse.

*radiographies normales



Démerde toi!



Mettre en place une prise en charge adaptée.

Mais adaptée à quoi?



PLAN

• Se repérer

• Bilan kinésithérapique

• Rééducation possible

• Avis spécialisé préalable

• Examen complémentaire



Principaux repères 

morpho-palpatoires



- Pli proximal (tête de l’ulna)

- Pli moyen (interligne radio carpien)

- Pli distal (articulation médio carpienne)



- Tubercule du scaphoïde

- Crête du trapèze

- Pisiforme

- Apophyse hamatum

Limite canal carpien et guyon



- Lg supinateur (artère radiale en dds)

- Fléchisseur radial

- Lg palmaire

- Fléchisseur ulnaire (artère ulnaire en dhs)



- Styloïde radiale

- Base du 2eme métacarpien

- Tubercule de Lister – espace SL

- Tête de l’ulna

- Styloïde de l’ulna

- Triquétrum

- Base du 5eme métacarpien

G. Mesplié



Tabatière anatomique :

lg extenseur

ct extenseur, lg abducteur

extenseurs radiaux

Tubercule de Lister et espace SL



Extenseur ulnaire du carpe

Instable en supination

Stabilité en pronation, IR, 15° extension

supination

pronation



Palpation du scaphoïde - trapéze

Scaphoïde

- au fond de la tabatière, en IU

- tubercule du scaphoïde, face palmaire, en IR

- au dessus du pli palmaire distal

- pôle proximal, face dorsale, en flexion

Trapèze lors de l’IU, le tubercule du scaphoïde s’efface

-



Colonne centrale

Lunatum - capitatum

- Base du troisième métacarpien

-Tubercule de Lister : interligne scapho lunaire

- Flexion du poignet :

fossette de crucifixion : col du capitatum

en proximal: corne post du lunatum

C. Dumontier



Côté ulnaire

en IR :

- Palpation du triquétrum et interligne TL

- Crête d’insertion du ligt radio-triquétral dorsal

- Interligne triquétrum – hamatum, sous la crête

- Palpation de la base du Vème métacarpien

G. Mesplié


