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Anamnèse de la lésion aigue

• Mécanisme lésionnel

– Absence de traumatisme ?

• Apparition progressive des symptômes

� Lésion de surcharge

• Apparition subite des symptômes 

� Déchirure 



Anamnèse de la lésion aigue

• Mécanisme lésionnel

– Traumatisme ?

• Mouvement au-delà des amplitudes physiologiques

• Chute

– Traumatisme avec un tiers ?

• Élément externe venant accentuer les contraintes



Anamnèse de la lésion aigue

• Mécanisme lésionnel ?

– Structures étirées … déchirées

– Structures comprimées

• Reconnaitre le mécanisme inhabituel

� Lésion inhabituelle



Anamnèse de la lésion aigue

• Au moment du traumatisme et suite immédiate

– Perception d’un claquement, craquement…

– Sensation que quelque chose lâche ou se déchire?

– Gonflement immédiat ?

– Impotence fonctionnelle immédiate ?



Anamnèse de la lésion aigue

Et après les premières frayeurs ???
– Douleur et impotence fonctionnelle

�Douleur et impotence majeures d’emblée et 
persistantes.

� Lésion « grave »

� Douleur et impotence importantes, mais 
différées de plusieurs heures.

� Lésion « bénigne »



Examen clinique de la lésion aigue

• Inspection

• Tests isométriques : explore les tendons

• Mobilisations passives

– Étirement : explore les structures ligamentaires et 
les gaines tendineuses.

– Compression : explore les structures cartilagineuses 
et osseuses

• Mobilisations actives et épreuves dynamiques

• Palpation



Examen clinique de la lésion aigue

• Inspection

– Ecchymose :

• Apparition parfois retardée

• Suit la gravité



Examen clinique de la lésion aigue

• Testing clinique en commençant par le moins 
douloureux…

– En fonction des éléments de l’anamnèse

– Commencer par le testing isométrique

• Articulation en position neutre (la moins douloureuse)

• Positif si réponse cohérente au test
– Douleur plus importante au niveau du tendon mis en tension

– Douleur différente de celle provoquée par le test des autres 
tendons (contusion articulaire = douleur à tous les tests)

– Terminer par la palpation 

• Terminer par la zone signalée comme la plus sensible



Examen clinique de la lésion aigue

1) Testing isométrique

2) Manœuvres de compression

3) Tests passifs 

4) Palpation 

� Toujours comparer !!!

• Commencer par le côté sain 

– Référence pour le praticien et le patient (douleur)

– Limite le stress de l’inconnu pour le patient

• Meilleur relâchement musculaire



Prise en charge immédiate 
de la lésion aigue

• Protocole RICE  (GREC)

– Rest

– Ice

– Compression

– Élévation 

� Éviter d’être confronté à une articulation 

– Œdématiée 

– Hyperalgique 

– Inexaminable !



Prise en charge immédiate 
de la lésion aigue

• Repos : repos strict de l’articulation. 

• Glace : 20 minutes, 3 fois par jour.

• Compression : bande élastique. 

• Élévation : favoriser le retour veineux en s’aidant 
de la gravité : se placer plus haut que le 
ventricule droit !

• Place des anti-inflammatoires dans les deux 
premiers jours ?



A retenir

• Anamnèse

– Mécanisme lésionnel : reconnaitre l’inhabituel

– Suites fonctionnelles et douleur dans l’heure qui suit ?

• Examen clinique 

– Programmer pour éviter la pollution douloureuse

– Commencer par comparer avec le bon côté

• Prise en charge immédiate

– Bien s’entendre sur le protocole RICE !



Le poignet et la mains



1) Fracture du scaphoïde
« Toute douleur du bord radial du poignet après un 

traumatisme est une fracture du scaphoïde jusqu’à 

preuve du contraire… »

Lésion la plus fréquente du carpe !

Pas de diagnostic… pseudarthrose… évolution 

inexorable vers l’arthrose du poignet !



Mécanismes lésionnels

• Une hyperextension + compression axiale

– L’extrémité inférieure du radius appuie sur la partie 
proximale du scaphoïde dont la partie distale 
repose sur le sol.

• Un autre mécanisme n’exclut pas la fracture du 
scaphoïde ! 



Examen clinique

• Œdème de la tabatière anatomique (ecchymoses)

• Douleur à la compression dans l’axe de la colonne 
du pouce.

• Douleur « exquise » dans le fond de la tabatière 
anatomique:

– À  la palpation dans la tabatière anatomique.

– À l’inclinaison radiale + extension.

• Douleur à la palpation du tubercule du 
scaphoïde à la face palmaire



Œdème de la tabatière anatomique 
et ecchymoses



Scaphoïde mouvements passifs

Extension + inclinaison ulnaire Compression 1ère colonne



Palpation scaphoïde

Tabatière anatomique 
(inclinaison ulnaire) Tubercule 



Bilan radiologique

• Incidence spécifique pour le scaphoïde





Bilan radiologique « négatif »

• Clinique suggestive d’une fracture ou 
persistance de douleur avec 10 jours de repos

� SCANNER



Scintigraphie? / Scanner ?



Attitude thérapeutique

• Vascularisation du scaphoïde

– 80 % distale

– Orientation intra-osseuse rétrograde : 

� Distale-proximale

• Bilan de la fracture

1) Topographie du trait

2) Déplacement des fragments

3) Lésions ligamentaires associées



Étude du trait de fracture
� Type I = polaire proximal

– 5 % des fractures

– 35 % de pseudarthrose (même si pas déplacé)

– 30 % de nécrose avasculaire

� Type II, III, IV = corporéal et transtubérositaire

– 85 % des fractures

– 12 % de pseudarthrose

� Type V, VI = fracture du pied, du tubercule distal

– 10 % des fractures

– Très peu de pseudarthrose



Attitude thérapeutique

• Traitement orthopédique

– Fracture non déplacée
• Sauf trait proximal

�Manchette plâtrée

– Avec le pouce jusqu’à P1

– Durée: 6 semaines puis RX 

– Consolidation insuffisante

�Nouvelle immobilisation 6 
semaines (3 mois)!

• Traitement chirurgical

– Fracture déplacée

– Lésion ligamentaire associée

– Fracture non déplacée polaire proximale



Arthrose consécutive  à l’absence de 
consolidation du scaphoïde : SNAC wrist

• Évolution en trois stades

I. Arthrose limitée de la styloïde radiale

II. Arthrose étendue radio-scaphoïdienne

III. Arthrose radio-scaphoïdienne + capito-lunaire





Fracture du scaphoïde 

• Quand y penser : Toujours !!!

• Examen clinique : Palpation comparative

• Imagerie

– Incidence spécifique du scaphoïde

– Scanner 

• Attitude thérapeutique

– Fracture isolée, non déplacée dans les 2/3 distaux.

� Manchette 6-12 semaines 

– Ostéosynthèse pour tous les autres cas

• Avis chirurgical au moindre doute 



2) Les entorses du ligament 
scapho-lunaire

• Lésion des ligaments interosseux

– Scapho-lunaire 80 %

– Luno-triquétral 20 %

– Deuxième rangée du carpe exceptionnelle

• Isolée ou associée à des fractures

• Douleur et impotence fonctionnelle pas 
toujours spectaculaire !

• Diagnostic avant 3 semaines = 20 % !



Ligament scapholunaire



Physiologie de la première rangée du 
carpe

• Ces mouvements «spontanés» opposés sont :

– Accentués par la pression axiale

• Force de serrage 50 kilos = 500 kilos sur la 
première rangée, dont  60 % passant par 
l’articulation scapho-capito-lunaire

• Absence d’insertion tendineuse sur la première 
rangée

– Contrôlés par les ligaments interosseux



Stabilité première rangée du carpe

• Ligament scapho-lunaire assure la cohésion 
de la première rangée du carpe

– inclinaison radiale : flexion conjointe

– Inclinaison cubitale : extension conjointe

• Scaphoïde : tendance spontanée vers la 
bascule ventrale (flexion)

• Semi-lunaire et triquetrum : tendance 
spontanée vers la bascule dorsale (extension)



Conséquence de l’entorse

• Rupture du ligament scapho-lunaire

� Le lunatum bascule en extension
• DISI = Dorsal Intercallated Segment Instability



Mécanisme lésionnel : chute sur le 
poignet en extension

1. Appui sur la tête des métacarpiens
2. Mise en tension des ligaments 

médio-carpiens antérieurs surtout 
scapho-trapèzo-trapèzoidiens

3. Bascule du scaphoïde en extension
4. Le semi-lunaire est verrouillé 

contre le radius
5. La colonne du pouce poursuit son 

extension (si pas : # scaphoïde)
6. Mise en tension puis rupture du 

ligament scapholunaire



Bilan clinique 
• Anamnèse 

– Douleur modérée, peu ou pas de gonflement

– Mobilité passive et active conservée

– Appréhension et douleur au serrage de la main

• Clinique 
– Claquement douloureux en combinant la 

compression axiale et les inclinaisons latérales

– Ballottement scapho-lunaire (comparatif !)

– Douleur à la palpation de l’interligne 
scapho-lunaire sur la face dorsale !

– Test de Watson (irréalisable en aigu ! )



Manœuvre de compression axial + 
inclinaisons latérales



Ballottement scapho-lunaire

Tiroir antéro-postérieur douloureux entre les deux os



Palpation de l’interligne scapholunaire

Prolongement III rayon
Entre court ext. radial et ext. propre II



Palpation de l’interligne scapho-lunaire



Test de Watson

• Départ en inclinaison ulnaire (� extension scaphoïde)

• Pression avec le pouce sur la face antérieure du scaphoïde

• Amener le poignet en inclinaison radiale (� flexion scaph.)

• Perception d’un ressaut douloureux, par translation en 
arrière, du scaphoïde si rupture du ligament scapholunaire.



Radiographies dynamiques

• Incidence à demander
– Face et profil strict 

– Face en inclinaison radiale et ulnaire

– Face poing fermé 

• Anomalies à rechercher
– Absence de concordance dans la position des os de la 

première rangée du carpe: signe de l’anneau
• Sur les clichés face/profil : instabilité statique

• Sur les clichés en inclinaison : instabilité dynamique

– Écart anormal (> 3mm) entre le scaphoïde et le semi-
lunaire. 



Face poing fermé : signe de Terry 



Radiographies dynamiques normales

Inclinaison  radiale
Scaphoïde : anneau
Semi-lunaire : triangulaire

Inclinaison ulnaire
Scaphoïde: allongé
Semi-lunaire: carré



Radiographies dynamiques normales



Radiographies dynamiques normales



Radiographies dynamiques anormale

Inclinaison ulnaire

Scaphoïde: anneau

Semi-lunaire: triangulaire (+/-)

Diastasis scapho-lunaire



Arthroscanner/Arthro-IRM



Attitude thérapeutique

INSTABILITÉ : CHIRURGIE

• Réduction + embrochage temporaire 

(Réinsertion ligamentaire avec ancres osseuses)

�Instabilité dynamique

�Instabilité statique réductible

• Arthrodèses partielles du carpe

�instabilité irréductible



Attitude 
thérapeutique

ABSENCE D’INSTABILITÉ

– Perforation simple (arthroscanner)

– Déchirure avec ligament compétent (3 faisceaux)

1. Immobilisation antalgique 3-6 semaines 

1. Nouvelle évaluation clinique 

2. Radiologie dynamique à 3 mois 



Évolution des instabilités

• Poussée du capitatum sur la première rangée du 
carpe  � Lésions cartilagineuses

• Arthrose : SLAC wrist (Scapho Lunate Advanced 
Collapse) en  3 stades:

1. Arthrose limitée de la styloïde radiale

2. Arthrose étendue radio-scaphoïdienne

3. Arthrose radio-scaphoïdienne + capito-lunaire





Entorse du ligament scapho-lunaire

• Quand y penser : persistance de symptômes quand 
la fracture du scaphoïde est éliminée.

• Examen clinique = DIFFICILE 
– Palpation, Ballotement, compression axiale

� Plus que jamais comparatif !!! 

• Imagerie
– Radiographie dynamique

– Arthroscanner

• Attitude thérapeutique 
– Instabilité = chirurgie  

– Lésion sans instabilité = surveillance



3) Entorse latérale des doigts



Entorse des doigts

• Faisceau principal testing en flexion 
– Face latérale des os proximaux et distaux
� Tendu en flexion : si laxité rupture du faisceau principal



Entorse des doigts

• Faisceau accessoire testing en extension
– Os proximal et plaque palmaire 
� Tendu en extension : si laxité rupture du faisceau 

accessoire 



Entorse des doigts
• Test de laxité en flexion et extension

– Douleur = entorse bénigne.
– Laxité = entorse grave.

• Arrachement osseux fréquent
– Consolidation osseuse tardive.

• Immobilisation des doigts : la plus courte possible
– Métacarpophalangiennes : flexion
– Interphalangienne : extension
– Mobilisation précoce.
– Risque d’enraidissement +++

• Gonflement : 4 à 6 mois !
– Même pour entorse bénigne.



Ligament collatéral ulnaire (LLI) de la 
métacarpophalangienne du pouce

• Mécanisme : 

– Hyper abduction du pouce

• Clinique 

– Douleur, gonflement, hématome face int. MP pouce

– Douleur à la palpation du LLI 

– Recherche d’une laxité en valgus

Après RX pour exclure un arrachement

– Importance du fragment

– Importance du déplacement



Recherche d’une laxité en valgus

• Toujours comparatif

– Présence d’une laxité ?

– Absence d’arrêt dur ?

Laxité en flexion 

� Rupture du faisceau principal 

Laxité en extension

� Rupture des 2 faisceaux

� ÉCHOGRAPHIE



Effet Stener

• Interposition de la dossière de l’adducteur du pouce

� ABSENCE DE CICATRISATION !!! 



Attitude thérapeutique

• Lésion de Stener = chirurgie rapide : 8-10 jours !

�Instabilité chronique

�Arthrose métacarpophalangienne

• Rupture simple : gantelet plâtré/attelle 4-6 sem.

• Forme bénigne : contention souple 3 sem.



Entorse latérale des doigts
• Testing passif : en flexion et extension

• Imagerie

– Radiographie pour exclure arrachement

• Attitude thérapeutique 

– Immobiliser le moins longtemps possible

– Prévenir de la longueur de récupération

Pouce

• Penser systématiquement à l’effet Stener

– Si présent : chirurgie… vite !



4) Jersey Finger

• Rupture/désinsertion du tendon fléchisseur 
profond de la face palmaire de P3



• Traction brutale vers l’extension

• Clinique

– Gonflement articulation interphalangienne distale

– Ecchymose palmaire

– Impossibilité de flexion active de l’IPD

∆Ne pas opposer de résistance sur P3

– Palpation d’un petit nodule douloureux palmaire

• Interligne IPP… interligne MCP… paume de la main.







• Plus le tendon est rétracté et plus le pronostic est 
mauvais, car la vascularisation est compromise!

� Bilan radiographique et échographique.

� Prise en charge chirurgicale rapide.



Jersey Finger

• Mécanisme lésionnel :  typique

• Clinique

– Pas de testing isométrique du fléchisseur profond !!!

• Attitude thérapeutique 

– Ne PAS banaliser 

– Pise en charge par chirurgien de la main


