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INTRODUCTION

Le carpe est une région anatomique complexe par son architecture et sa
biomécanique spécifique, peu connu jusqu’à ces dernières décennies.
Les instabilités scapho-lunaires, pathologie fréquente touchant le carpe, font
encore aujourd’hui l’objet de nombreuses études tant au niveau de sa
physiopathologie que de son traitement, autant médico-chirurgical comme d’un point
de vue rééducateur. Son évolution rapide vers la dégénérescence ostéochondrale
(S.L.A.C.) nous fait penser qu’il faut agir face à cette pathologie d’une façon assez
spécifique et entreprendre une prise en charge précoce.
La chirurgie semble être le seul traitement qui permet de contrer cette évolution
arthrosique. Le choix chirurgical sera alors inhérent au caractère aigu ou chronique
de la lésion ainsi qu’à la sévérité des atteintes ostéochondrales. Mais, à ce jour, les
différents articles divergents concernant les instabilités scapho-lunaires nous font
penser qu’il n’y a pas encore de consensus quant à sa prise en charge chirurgicale.
De notre point de vue rééducateur, on a besoin avant tout d’une connaissance
précise de l’anatomie, de la biomécanique et de la physiopathologie du carpe.
La rééducation s’adaptera également au patient et à la prise en charge chirurgicale
réalisée.
Le protocole de rééducation est basé sur une remise en charge progressive,
en respectant les délais de cicatrisation du ligament et en s ‘appuyant sur les
données pathomécaniques et la physiologie du système musculaire. Ce protocole
spécifique vise à restaurer l’harmonie du jeu articulaire de la première et deuxième
rangée des os du carpe et à renforcer de façon spécifique et progressive les muscles
qui vont concourir à la stabilité de l’articulation, tout en évitant des contraintes
excessives qui pourraient être préjudiciables à la cicatrisation ligamentaire. Il faut en
tout cas éviter une évolution de la pathologie vers le S.L.A.C.
Ce protocole est établi après analyse :
-

Des éléments intrinsèques de stabilité du complexe scapho-lunaire
Des conditions pathomécaniques dans un contexte lésionnel
Des éléments actifs assurant la cohérence du complexe scapho-lunaire
De certaines positions stabilisatrices
De certains éléments pathogènes qu’il ne faut pas solliciter.

Nous vous présentons une étude de cas réalisée sur les patients que nous
avons rééduqué au cabinet durant cette période. Mais nous sommes conscients que
le recul de cette étude n’est pas suffisant, 5 ans au moins auraient été nécessaires.
Les exercices de rééducation sur lesquels nous allons appuyer notre
protocole de rééducation seront testés radiologiquement de manière à objectiver le
rapport du couple scapho-lunaire lors de la réalisation de ces exercices.
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HISTORIQUE

♦

131- 201 .- Galien avait déjà vu l’intérêt de la disposition du carpe et
présente la mobilité intra-carpienne : « les os du carpe rendent la main
tantôt creuse … tantôt plane… Une telle disposition assure non
seulement les fonctions de la main, mais sa dureté … »

♦

1452_1519 .- L. de Vinci étudie les ligaments retinaculaires .

♦

1538 .- l’étude systématique des os du carpe remonte a la Renaissance
avec le traité de Vésale (apparition de l’imprimante).

♦

1725 .- Albinus donnera un nom à chacun des os ( « Historia muscularis
humanis »).

♦

1754 .- Bertin fera la première description des ligaments capsulaires.
Il envisage un dispositif symétrique entre les structures issues du radius
et celles issues de l’ulna avec le capitatum comme centre.

♦

1833 .- Sir Charles Bell assimile l’ensemble du carpe à un os unique :
« les os du carpe dans le poignet de l’homme sont au nombre de 8.
Ils sont unis si étroitement qu’ils forment une sorte de balle mobile »

♦

1879 .- Sappey précise la morphologie du ligament deltoïdien, telle qu’on
la
retrouve
dans
tous
les
traités
d’anatomie
classiques
( « Traité d’anatomie descriptive » vol.1)

♦

1896 .- Brice introduit la notion de mouvements intra-carpiens en
démontrant le mouvement de rotation du capitatum.

♦

Début XX siècle .- Chaput et Vaillant, avec l’apparition de la
radiographie, avait bien montré l’existence de luxations intracarpiennes
dans le cadre de la traumatologie du carpe.

♦

1905 .- Destot analysa avec précision la biomécanique du poignet dans
son ouvrage intitulé « Lésions du poignet et accidents du travail ».
Il montra que le centre biomécanique du carpe passe par la tête du
capitatum, la prédominance de l’articulation médio-carpienne au cours de
la flexion du poignet, le mouvement du lunatum sous l’auvent radial, mais
il attira surtout l’attention sur le rôle et la mobilité du scaphoïde dont il
décrit le mouvement de sonnette. Il isola ainsi la disjonction scapholunaire.
Cet ouvrage laisse également une place importante à la pathologie avec
de nombreux calques de radiographies illustrant des fractures du
scaphoïde, des désaxations du carpe et même des luxations rétrolunaires du carpe. Ces travaux gardent toute leur valeur de nos jours et
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ces conceptions servent toujours de base à la compréhension et à la
classification des traumatismes des os du carpe.
♦ 1919 .- Navarro décrivait un analyse mécanique des os du carpe en trois
chaines : une externe (trapèze, trapézoïde et scaphoïde), une médiane
(lunatum, capitatum et hamatum) et une interne (triquetrum et pisiforme)
♦

1943 .- Gilford et Lambrinudi parleront pour la première fois des
chaines articulées : capitatum, lunatum et radius. Ils évoqueront aussi le
rôle stabilisateur du scaphoïde entre la première et la deuxième rangée
du carpe.

♦

1944 .- Haynes fait la première description des ligaments scaphoïdiens
distaux ( « The mechanism of rotation at the first carpometacarpal joint »)

♦

1961 .- Landsmeer décrivit l’instabilité du segment intermédiaire
intercalé.

Cohésion transversale des os du carpe selon Landsmeer

♦

1970 .- Fisk développa les études commencées par Landsmeer. Il insista
sur le rôle du scaphoïde, de la solidarisation scapho-lunaire et sur
l’importance du ligament antérieur radio-carpien. Il décrivit l’instabilité du
carpe en zigzag résultant de la non consolidation d’une fracture du
scaphoïde.

♦

1972 .- Linscheid et Dobyns ouvrent l’ère moderne de l’instabilité du
carpe annoncée par Destot. Ils définissent l’instabilité carpienne comme
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une perte de l’alignement normal des os du carpe se développant tôt ou
tard. Ils insistent sur la luxation scapho-lunaire et décrivent une première
classification des instabilités du carpe dont la terminologie perdure de nos
jours : D.I.S.I. (Dorsal Intercalled Segment Instability) et V.I.S.I. (Ventral
Intercalled Segment Instability), bascule dorsale ou ventrale du lunatum
avec translation ventrale ou dorsale du bloc carpien.
♦

1980 .- Taleisnik a élargi le concept d’instabilité du carpe secondaire à
des lésions ligamentaires.
Il introduit une nouvelle notion en faisant la différence entre l’instabilité
statique correspondant à la perte permanente des rapports des os du
carpe entre eux, et l’instabilité dynamique ou cette perte de relation entre
les os du carpe ne s’établit qu’au cours de certains mouvements.
Il introduit également une classification plus précise avec les instabilités
externes, dont la dissociation scapho-lunaire est la plus fréquente; les
instabilités internes triquetro-lunaire et hamato-triquetrale; et en fin les
instabilités proximales d’origine radio-carpienne.

Cohésion longitudinale des os du carpe selon Talenski

♦

1984 .- l ‘importance des contributions de Y. Allieu, en France, qui a
dirigé
un symposium consacré aux instabilités du carpe de
Schernberg qui a étudié notamment le problème des instabilités médiocarpiennes de Kuhlmann, de l’école de Tubiana, qui avait introduit la
notion de “carpe à géométrie variable” où les os de la première rangée
s’adaptent en permanence aux variations de distance engendrées par les
mouvements de la deuxième rangée.
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♦

1990 .- Berger s’intéresse particulièrement aux ligaments du poignet,
bouleversant ainsi certains concepts.

♦

2007 .- Werner et collaborateurs; finalisent une étude en trois parties sur
les conséquences biomécaniques de la section des différents ligaments
stabilisant le complexe scapho-lunaire.

♦

Actuellement les publications penchent sur les réponses chirurgicales à
proposer dans le cas des instabilités carpiennes.
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ANATOMIE

Le poignet est un complexe articulaire et ligamentaire qui met en jeu
l’extrémité distale des 2 os de l’avant-bras et les 8 os du carpe, assemblé et
intercalés entre radius et ulna à la partie proximale et les métacarpiens à la partie
distale.

Vue antérieure Netter

Le poignet permet l’orientation et le positionnement des doigts lors des prises
manuelles ; avec un rôle stabilisateur dans diverses positions pour nous permettre
de réaliser des activités plus ou moins intenses.

LE SCAPHOÏDE
Il forme le trait d’union entre la première et la deuxième rangée des os du
carpe.
C’est l’os le plus latéral de la première rangée du carpe, il est comparé à une
nacelle dont il tire le nom. Sa forme s’inscrit dans un tétraèdre irrégulier, dont on lui
décrira six faces :
♦ Face ventrale .- se situe dans le plan frontal et présente à sa partie
distale et latérale le tubercule scaphoïdien
6

♦ Face médiale .- située dans le plan sagittal se divise en deux facettes
articulaires bien distinctes séparées par une crête mousse à concavité
distale. La facette proximale, petite, plane et en forme de croissant
répond au lunatum. La facette distale très fortement excavée et beaucoup
plus étendue répond au capitatum.
♦ Face dorsale .- on peut la séparer en deux parties : une orientée en haut,
en arrière et en dehors qui répond au radius ; et l’autre qui est orientée en
bas et en arrière.
♦ Face inférieure .- elle est convexe vers le haut et présente deux surfaces
articulaires séparées par une crête mousse. La facette latérale répond à
l’os trapèze et la médiale à l’os trapézoïde.
♦ Face latérale .- réalise le fond de la tabatière anatomique, elle est en
rapport avec l’artère radiale. Se situe en regard des tendons du long
abducteur et du court extenseur du pouce.
♦ Face supérieure .- en rapport avec le radius.

Vues palmaires en haut, dorsales en bas des 3 types de scaphoïde selon
morphotype : de gauche à droite, massif, étranglé et intermédiaire (Lussiez,
Rizzo et Lebreton)
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Il se situe quasiment au plan frontal. De profil il est orienté à 45° avec l’axe du
radius ; et l’on comprend aisément que toute contrainte axiale en compression ait
tendance à l’horizontaliser (flexion du scaphoïde).
Les mouvements de cet os sont complexes associant : soit flexion et pronation
(diminution de la hauteur du carpe), soit extension et supination (augmentation la
hauteur du carpe).

Flexion du poignet
(vue radiale)
Livre de Lussiez, Rizzo et
Lebreton
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Extension du poignet
Livre de Lussiez, Rizzo et
Lebreton

Le pôle distal a tendance à se mettre en flexion à cause des forces appliquées
sur le premier rayon, tandis que le pôle proximal se met en extension en raison de
ses liens avec le lunatum. Cette condition propre au scaphoïde, se produit à la suite
de l’acquisition de l’opposition du pouce (antéposition du premier rayon,
antéversion du scaphoïde), évènement évolutif fondamental pour la main de
l’homme.
Deux structures ligamentaires s’associent pour stabiliser le scaphoïde dans
cette position d’équilibre :
♦ le complexe ligamentaire de l’articulation scapho-trapezo-trapèzoidienne
qui contrôle la mobilité de son pôle distal
♦ le ligament scapho-lunaire qui contrôle la mobilité de son pôle proximal
L’intégrité structurelle de l’os et des moyens de stabilisation, statique et
dynamique, permettent au scaphoïde d’assumer un rôle clef dans la régularisation
de la dynamique des rangées carpiennes en condition d’équilibre précaire, étant
donné les contraintes opposées agissant sur le pôles proximal et distal.
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LE LUNATUM
En forme de croissant de lune à concavité inférieure, le lunatum coiffe la tête
du capitatum. On peut lui décrire quatre faces articulaires et deux non articulaires :
♦ Face supérieure .- convexe et répond au radius et au ligament
triangulaire du carpe
♦ Face inférieure .- concave est divisée en deux champs articulaires
séparés par une crête mousse. La partie externe est la plus étendue et
répond au versant interne de la tête du capitatum. La partie interne, plus
étroite, s’articule avec la portion supérieure de l’hamatum ;
♦ Face latérale .- s’articule avec la partie supérieure du scaphoïde.
♦ Face médiale .- triangulaire et fortement oblique en bas et en dehors
s’articule avec le triquétrum
♦ Faces antérieures et postérieures .- non articulaires
Il a une forme asymétrique avec une corne antérieure large, quadrangulaire,
et une corne postérieure pointue, triangulaire, moins volumineuse que l’antérieure.
Cette caractéristique morphologique explique que le lunatum a une tendance
naturelle, en réponse aux contraintes axiales, à basculer en flexion dorsale ou
extension, esquivant son pôle antérieur volumineux, pour présenter sa corne
postérieure effilée.

Dans un poignet normal en position neutre, les 2 cornes du lunatum sont à la
même hauteur. Sur une radiographie de profil, l’axe du lunatum est pratiquement
confondue au grand axe du radius ; l’angle radio-lunaire est donc proche de 0
(0°-10°).
Cet os est soumis à des forces fléchissantes par l’influence du scaphoïde sur
son versant latéral par l’intermédiaire du LSL (ligament scapho-lunaire) et à des
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forces d’extension par l’influence du triquetrum sur son versant médial par
l’intermédiaire du LTL (ligament triquetro-lunaire).
LE LIGAMENT SCAPHO-LUNAIRE (LSL)
Le ligament scapho-lunaire fait parti d’un système multi-articulaire sophistiqué,
l’articulation scapho-lunaire est une articulation critique, indispensable pour la
fonction de la « main habile ». D’un point de vue osseux, cette articulation se
caractérise par deux facettes articulaires planes. C’est une sorte d’arthrodie avec
au milieu un élément syndesmodique.

En U inversé sur le plan sagittal, le ligament interosseux scapho-lunaire unie
les marges dorsales, proximales et palmaires du scaphoïde et du lunatum (selon E.
Lebreton), les marges distales de l’articulation scapho-lunaire étant libres de tout
système ligamentaire. Il ferme à sa partie proximale l’espace scapho-lunaire.

Il se comporte comme une barre de torsion en réalisant un système
amortisseur viscoélastique, résistant aux déformations dues aux contraintes en
compression transmises notamment par le capitatum.
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Il s’agit d’une structure non homogène où l’on distingue trois parties :
♦ Partie antérieure ou palmaire
Elle est imbriquée au ligament radio-lunaire long et court et au ligament radio
scapho-lunaire, qui le sépare clairement de la portion intermédiaire.
Composée de fibres de collagène qui s’orientent légèrement en haut et en
dehors pour venir se terminer juste en avant de la surface articulaire du scaphoïde.
Cette portion paraît relativement fine ne dépassant pas un millimètre
d’épaisseur.
Histologiquement, sa structure est identique à celle de la portion dorsale ;
à savoir une organisation en faisceaux de collagène entre lesquels cheminent
longitudinalement des vaisseaux et des nerfs.
♦ Partie intermédiaire ou proximale
Véritable membrane fibro-cartilagineuse non vascularisée ; elle correspond à
la zone qui se déprime à la palpation arthroscopique.
C’est la partie la plus étendue du ligament scapho-lunaire. Elle fait
immédiatement suite à la portion postérieure, en arrière et s’étend jusqu’à croiser le
ligament radio-scapho-lunaire, en avant.
Son épaisseur est très variable, ainsi quand elle est relativement épaisse, elle
fait souvent protrusion dans l’espace articulaire scapho-lunaire à la manière d’un
ménisque.
♦ Partie postérieure ou dorsale
Elle est résistante, solidement reliée à la capsule dorsale et est contiguë au
ligament scapho-triquetral dorsal et intra-carpien dorsal.
Cette partie est histologiquement formée par des fascicules de collagène
tendus entre la marge radiale de la face postérieure du lunatum et la marge ulnaire
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dorsale du pôle proximal du scaphoïde, entre lesquels cheminent de petites
artérioles ; veinules et fibres nerveuses périphériques.
Cette portion s’étend sur environ 5 millimètres en proximo-distal pour une
épaisseur approximativement de 3 millimètres.

Photo Berger

Le ligament interosseux scapho-lunaire présente un point de faiblesse au
niveau de l’attache scaphoidienne du ligament, ce qui explique l’avulsion plus
fréquente à ce niveau.
Il faut tenir compte aussi du dispositif capsuloligamentaire auquel il est relié,
organisé de manière différente au niveau palmaire et dorsal, qui permet
l’adaptabilité aux contraintes physiologiques de la rangée proximale et notamment
du complexe scapho-lunaire.

VASCULARISATION
Certaines artères carpiennes cheminent à la surface de la capsule. L’artère
palmaire proximale du scaphoïde repose sur le ligament scapho-capital et ses
artères distales sur les ligaments scaphoïdiens distaux. Les artères proximales du
lunatum, inconstantes, surcroisent le ligament radiolunarotriquetral et le ligament
radiotriquetral dorsal.
Très fréquemment, un riche réseau vasculaire profond se développe à partir
des artérioles des ligaments radio-scapho-lunaire et radio-luno-triquetral.
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INNERVATION
Les fibres nerveuses articulaires proviennent des deux nerfs interosseux, de la
branche superficielle du nerf interosseux et du nerf ulnaire. Celles qui sont
destinées aux os de la rangée proximale du carpe son myélinisées et infiltrent les
ligaments radiocarpiens. Des fibres nerveuses libres, moulées le long des fibres
conjonctives représentent sans doute les mécanorécepteurs.
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BIOMECANIQUE

La rangée proximale du carpe représente le segment intercalaire d’une chaîne
articulaire, soumise à des contraintes axiales permanentes en raison de l’insertion
de la plupart des muscles moteurs du poignet, au-delà des os du carpe.
Cette structure tend à se déformer en « Z », si elle n’est pas équilibrée par des
forces statiques ou dynamiques. Celles-ci sont représentées par la « cohérence
spatiale » (Allieu) des os du carpe, et par l’intégrité ligamentaire ; dont l’atteinte
traumatique entraîne une instabilité du carpe.
Dans le mouvements de flexion-extension du poignet, Kuhlmann différence
4 secteurs :
♦ Adaptation permanente I :
Jusqu’à 20° : les amplitudes des déplacements sont faibles ; les ligaments
restent détendus et la pression sur les surfaces articulaires est minime.
C’est dans ce secteur que s’effectuent les mouvements les plus courants
et qu’il faut restaurer après une opération ou traumatisme.
♦ Mobilité usuelle II :
Jusqu’à 40° : le jeu ligamentaire commence à se faire sentir et les
pressions articulaires deviennent notables.
♦ Contrainte physiologique momentanée III :
Jusqu’à 80° : les tensions ligamentaires et les pressions articulaires
atteignent leur maximum pour réaliser en fin de course la position de
verrouillage.
♦ Contrainte pathologique :
Au-dessus de 80° : à partir de ce point la continuation du mouvement
entraîne obligatoirement soit une rupture ou une distension ligamentaire
qui va malheureusement rester le plus souvent méconnue entraînant une
instabilité du carpe, soit une fracture ou une luxation.
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Kapandji

SCAPHOIDE – LUNATUM
Il est nécessaire de comprendre l’existence d’un asynchronisme du
verrouillage en extension des colonnes du lunatum et du scaphoïde. C’est-à-dire,
en hyperextension du poignet, le scaphoïde se met en supination et le lunatum en
pronation, favorisant la dissociation de ces deux os et la déchirure du ligament
scapho-lunaire d’avant en arrière.
Le verrouillage en extension de la colonne du scaphoïde, du à la tension
maximum des ligaments radio-scaphoïdien et scapho-trapézien entrainant un
véritable enclavement du scaphoïde entre trapèze et glène radiale, survient plus tôt
que le verrouillage en extension de la colonne du lunatum : dans ce blocage
intervient non seulement la tension des ligaments radio-lunariens antérieurs et
lunaro-capital, mais encore la butée osseuse de la face postérieure du col du
capitatum sur la marge postérieure de la glène ; le mouvement d’extension se
poursuit donc au niveau de la colonne du lunatum, alors qu’il est déjà arrêté dans
celle du scaphoïde.
Si l’on part de la position de flexion, dans un premier temps l’extension
entraine simultanément scaphoïde et lunatum ; puis le scaphoïde s’arrête tandis
que le lunatum continue sa bascule en avant pendant encore 30°, grâce a
l’élasticité du ligament interosseux scapho-lunaire, qui doit pouvoir absorber ce
décalage.
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Schéma Kapandji

Ce ligament scapho-lunaire unit les deux faces adjacentes du scaphoïde et du
lunatum ; il est plus solide et plus épais en arrière qu’en avant.
Selon G. Herzberg, la résistance à la rupture des différentes portions de cette
structure est inégale :
♦ la portion antérieure se rompt par des charges atteignant environ 12 kg
♦ la portion moyenne se rompt par des charges atteignant environ 6 kg
♦ la portion postérieure se rompt par des charges atteignant environ 30 kg
Sa face supérieure est recouverte de cartilage en continuité avec celui des
deux os voisins.
Mais la propriété mécanique la plus remarquable du complexe réside
cependant dans ses capacités d’élongation avant rupture ; ce ligament est
relativement souple et se laisse tordre sur son axe. Le lunatum peut donc effectuer
un mouvement par rapport au scaphoïde :
♦ Bascule vers l’avant = D.I.S.I. (Dorsal Intercalated Segment Instability)
Le lunatum se met en extension par rapport au radius.
♦ Bascule vers l’arrière = V.I.S.I. (Volar Intercalated Segment Instability)
Le lunatum se met en flexion par rapport au radius.
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Schémas Kapandji

A l’état
normal, le
lunatum est
sagement
accolé contre
le
scaphoïde et peut effectuer des mouvements relatifs de 30° qui peuvent s’apprécier
par la variation de l’angle scapho-lunaire entre la ligne scaphoïdienne et la ligne
bicorne lunarienne, angle mesuré entre la flexion et l’extension extrêmes du
poignet. En cas de rupture du ligament scapho-lunaire, le lunatum bascule
complètement vers l’avant en position de D.I.S.I., ce qui entraîne une fermeture de
l’angle scapho-lunaire, il peut devenir nul : normalement 60°.

ADAPTATION DE LA DISTANCE UTILE (hauteur du carpe)
La distance utile a été décrite comme l’espace restant a la première rangée
lors des divers mouvements. Le scaphoïde et le lunatum devront s’adapter au
volume restant, en le remplissant totalement (cohérence spatiale) pour que la
transmission des contraintes vers le segment antebrachial se réalise
harmonieusement. C’est donc la deuxième rangée qui absorbe les contraintes lors
des prises manuelles.
Le scaphoïde et le lunatum forment un tandem. Chacun occupe un espace
plus ou moins grand selon le diamètre (« distance utile ») qu’il interpose :
♦ le scaphoïde en extension de poignet se verticalise (« debout »), occupe
un grand espace et en flexion (« couché ») l’espace rétrécît
considérablement.
♦ Le lunatum en extension occupe l’espace minimum. Tandis qu’en flexion
l’espace s’agrandit.
Ainsi chaque os subit une inclinaison bien déterminée en fonction de la
position du poignet. Ils sont physiologiquement en état d’adaptation permanente, ce
qui assure une continuité osseuse constante entre glène radiale et deuxième
rangée des os du carpe mais également assure la transmission des forces
longitudinales.
Une dissociation scapho-lunaire impliquerait que la distance utile ne soit pas
respectée. Le scaphoïde se met en hyperflexion, présente sa plus petite distance
utile, et se trouve dans l’incapacité de remplir l’alvéole qui lui est dévolue.
Comme la hauteur du carpe diminue légèrement, la capsule se relâche
quelque peu et permet une très discrète translation médiale du bloc luno-triquetral.
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Instabilité latérale du carpe :
la réduction de la distance utile
du scaphoïde crée un espace
vide contre son pole proximal
(J.N.Kuhlmann)

PROPAGATION DES FORCES TRANS-OSSEUSES
La continuité osseuse permet le passage des forces au travers du tandem
scapho-lunaire.
♦ La force longitudinale
La contraction des muscles de l’avant-bras engendre une force qui
s’applique au niveau des doigts et des métacarpiens et remonte
longitudinalement en travers du carpe.
Elle agit directement sur les deux extrémités du scaphoïde pour réaliser
un couple qui l’astreint à présenter son plus petit diamètre.
Il s’agit au niveau de l’articulation radiocarpienne d’un effet d’inclinaison
palmaire et au niveau de l’articulation medio-carpienne d’un effet
d’inclinaison dorsale de l’os.
La double orientation médiale et palmaire de la glène radiale crée un
double effet de pente. Elle est orientée en bas et en dedans, de telle sorte
que dans son ensemble elle puise être assimilée a un plan oblique de
haut en bas et de dedans en dehors ; formant avec l’horizontale un angle
de 25°-30°. Sous la pression des forces musculaires longitudinales, le
carpe en rectitude a ainsi tendance à glisser en haut et en dedans.
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♦ La composante palmaire
Elle tend à luxer l’ensemble du carpe vers l’avant et à provoquer
l’inclinaison dorsale du lunatum. Elle agit aussi sur le scaphoïde mais
n’est pas en mesure de contrer la force longitudinale.
Ainsi la force longitudinale s’exerçant sur le scaphoïde et sa composante
palmaire agissant sur le lunatum concourent à tenter de provoquer l’effondrement
du carpe.
♦ La composante médiale
Elle tend à luxer l’ensemble du carpe en direction médiale, ou bien, s’il
existe un axe d’inclinaison latéro-médiale, à provoquer l’abduction de la
rangée proximale du carpe.

RÔLE DU SYSTEME MUSCULAIRE
PALMARIS LONGUS (Flexor Carpis Radialis)
Au sein de la colonne externe, le scaphoïde subit une compression entre le
trapèze et le trapézoïde d’une part, et la glène radiale d’autre part, qui tend a lui
faire basculer en flexion, à le coucher sous le radius.
On trouve trois facteurs de stabilité, dans lesquels le troisième nous servira
d’un point de vu rééducateur, lors qu’on peut agir sur lui :
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♦ Son amarrage ligamentaire au trapèze (ligament scapho-trapézien), au
trapézoïde (ligament scapho-trapezoïdien) et au capitatum (ligament
scapho-capital)
♦ Le ligament radio-capital : il cravate la face antérieure du scaphoïde, au
niveau d’une dépression située entre la surface articulaire supérieure et
son tubercule.

♦ Le tendon du palmaris longus (grand palmaire ou flexor carpi radialis)
qui glisse en avant du scaphoïde dans une coulisse fibreuse pour venir
se fixer à la face antérieure de la base du deuxième métacarpien.
Une vue de profil montre parfaitement l’effet de rappel postérieur
qu’effectue le tendon du palmaris longus lorsqu’il se contracte, il ramène
en arrière le pôle distal du scaphoïde.

Schéma Kapandji
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Fléchisseur Radial du Carpe

Photo dissection

Son rôle est important puisque 40 a 70 % de la tension développée par
ce tendon passe dans la stabilisation du scaphoïde en empêchant son
collapsus par flexion (Linscheid R.L. et Dobyns J.H.)
Lorsque la colonne externe est en traction exercée par les deux premiers
métacarpiens, le scaphoïde se redresse, aidé par la contraction du
palmaris longus qui s’oppose à l’élongation et limite l’extension du
tubercule du scaphoïde en lui plaquant contre le trapèze et le trapézoïde ;
tandis que sa base glisse en arrière sur le trapèze et le trapézoïde et que
son pôle proximal réintègre la concavité de la glène radiale.
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DEUXIEME RADIAL (COURT EXTENSEUR RADIAL DU CARPE)
Le deuxième radial aurait un rôle primordial en ce qui concerne la stabilité
active de l’unité scapho-lunaire, dû à son rapport étroit avec le pôle proximal du
scaphoïde, selon S. Rouzaud.
Lors du passage de l’inclinaison radiale à l’inclinaison ulnaire, le court
extenseur radial du carpe recouvre le pôle proximal du scaphoïde. De même,
lors du passage de l’extension à la flexion, il se plaque dessus en flexion.
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2ème Radial
Pôle Scaphoïde

Inclinaison Radial

Pöle Scaphoïde
2ème Radial

Inclinaison Ulnaire

Donc le deuxième radial s’opposerait à la bascule du pôle proximal du
scaphoïde en le recouvrant lors de l’inclinaison ulnaire et en se plaçant dessus en
flexion ; c’est donc un élément essentiel dans la lutte contre le conflit radioscaphoidien dorsal.

Lors d’une lésion scapho-lunaire, la course des trois tendons : flexor
carpis radialis, premier radial et deuxième radial ; nécessaire pour mobiliser
la main, est augmentée et nécessite de développer plus de force ( Linscheid
et Dobyns dans « Dynamic carpal stability » en 2002; et Tang, Ryu et Kish dans
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Scapholunate interosseous ligament sectioning adversely affects excursions of
radial wrist extensor and flexor tendons » sur J Hand Surgery 1997)

LA SANGLE ULNAIRE
La glène antebrachiale est orientée vers en bas et en regard médial, de telle
façon qu’on pourrait la comparer à un ensemble oblique du haut vers le bas et de
dedans vers dehors. Elle forme un angle de 25° - 30° par rapport à l’horizontale.
Sous la pression de forces musculaires longitudinales appliquées au niveau
du poignet, le carpe aurait tendance ainsi à glisser vers le haut et vers dedans.
Donc une inclinaison ulnaire ±30° accompagnée d’une force de compression
d’origine musculaire (sangle ulnaire = fléchisseur carpis ulnaris + extenseur carpis
ulnaris) qui est exercé perpendiculairement au plan de glissement, permet de
réaxer et stabiliser le condyle carpien dans la glénoïde radiale. Cette position
correspond à la position fonctionnelle du poignet, c’est aussi la position de stabilité
maximale.

Ces deux muscles qui forment la sangle ulnaire sont synergiques en
inclinaison ulnaire, donc lors de sa contraction simultanée en cette position
permettent de stabiliser la partie médiale du poignet dans le sens antéro-postérieur
par effet « sandwich ».
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ACTION DES FLECHISSEURS DES DOIGTS (POUSSE DU CAPITATUM)

Fléchisseurs de doigts contre résistance (muscles extrinsèques)

Force en compression axiale

Diminution globale de la hauteur du carpe

Ascension du CAPITATUM

« Poussée » sur lunatum

Augmentation diastasis scapho-lunaire
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Rx de face sur patient avec instabilité scapho‐lunaire sans action
musculaire

Rx de face : GRASP sur patient avec instabilité scapho‐
lunaire (action fléchisseurs)

PHYSIOPATHOLOGIE

Le mécanisme lésionnel est souvent dû à un traumatisme en hyperextension
du poignet, inclinaison ulnaire selon A. Berthe et C. Dumontier et inclinaison
radiale selon G. Blatt et G. Dautel, pronation de l’avant-bras et une supination
intracarpienne. Le point d’appui se situant sur l’éminence thénar.

Mais il peut être aussi associé à des mécanismes de torsion du poignet
(notion de craquement)

Les conséquences biomécaniques de la rupture d’un ou plusieurs ligaments
stabilisateurs du couple scaphoïde-lunatum ont été récemment étudiées par
Werner. Je vous propose ici de résumer les conclusions de ce travail en trois
temps :
♦ premier temps :
L’étude porte sur l’analyse des déplacements du scaphoïde et du lunatum
après section des ligaments interosseux scapho-lunaire, radio-scaphocapital et scapho-trapezien, au cours des mouvements de circumduction
du poignet et de « lancer de fléchette ».
Les résultats de ce premier travail mettent en évidence que la rupture de
ces ligaments modifie de façon importante les mouvements du scaphoïde
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et du lunatum. Ainsi, au cours des deux mouvements étudies,
statistiquement, le scaphoïde fléchît plus et s’étend moins alors que le
lunatum fléchît moins et s’étend plus. D’autre part, le scaphoïde dévie
moins radialement et plus ulnairement alors que le lunatum dévie plus
radialement.
♦ deuxième temps :
L’étude porte sur l’effet hystérésis au cours des mouvements
intracarpiens, c’est-à-dire, le décalage entre la cause et le phénomène
qu’y en découle ; entre la rupture ligamentaire et l’instabilité scapholunaire.
Pour cela les mouvements du scaphoïde et du lunatum sont étudiés lors
de la flexion-extension et lors de l’inclinaison ulnaire et radiale du poignet
en simulant le mouvement physiologique par des tractions tendineuses.
Chaque mesure est réalisée par cinq cycles de mouvement et ce avec un
poignet intact puis par section successive du ligament interosseux
scapho-lunaire, du ligament scapho-trapezien et du ligament radioscapho-capital.
Il conclue donc qu’après une rupture ligamentaire, le carpe ne tend qu’à
devenir plus instable. Dans les mouvements de flexion-extension,
l’instabilité n’est significative qu’après la section des trois ligaments alors
qu’au cours des inclinaisons, la seule section du ligament scapho-lunaire
est déjà source d’une instabilité scapho-lunaire importante.
♦ troisième temps :
L’étude vise à étudier l’impact de la séquence des sections ligamentaires
sur le couple scaphoïde-lunatum. Pour cela trois groupes sont étudiés :
- groupe 1 : le ligament scapho-trapezien est le premier sectionné,
suivi par le ligament scapho-lunaire puis le ligament radio-scaphocapital.
- groupe 2 : le ligament radio-carpien dorsal est le premier sectionné
suivi du ligament intra-carpien dorsal et enfin le ligament scapholunaire.
- groupe 3 : le ligament inter-carpien dorsal est le premier sectionné
suivi du ligament scapho-lunaire puis du ligament radio-carpien dorsal.
Les résultats du groupe 1 démontrent que la section du ligament scaphotrapezien seul n’affecte pas la biomécanique scapho-lunaire, cependant
des que la division du ligament scapho-lunaire lui est associée, alors le
scaphoïde fléchît plus et le lunatum s’étend plus lors de la flexion du
poignet. Lorsque le poignet passe de l’inclinaison ulnaire à l’inclinaison
radiale là encore c’est seulement une fois le ligament scapho-lunaire
sectionné que l’extension du lunatum augmente. La section du ligament
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radio-carpien dorsal n’influe nullement sur les mouvements du scaphoïde
mais ne fait que favoriser l’instabilité du lunatum lors de mouvements
étudiés.
Les résultats du groupe 2 démontrent que dès la section du ligament
radio-carpien dorsal la déviation radiale du lunatum est augmentée lors de
la flexion du poignet. La section du ligament inter-carpien ne modifie
nullement cette instabilité ; alors que la section additionnelle du ligament
scapho-lunaire augmente la flexion et la déviation ulnaire du scaphoïde
ainsi que l’extension du lunatum lors du mouvement de flexion du poignet.
La troisième section ligamentaire va accroître la flexion et la déviation
ulnaire du scaphoïde lors de l’inclinaison ulnaire du poignet ainsi que
l’extension du lunatum quelle que soit l’inclinaison.
Les résultats du groupe 3 démontrent que la section du ligament intercarpien dorsal n’à aucun effet sur la biomécanique du carpe, comme les
résultats du groupe 2 pouvaient nous le laisser supposer. Dès la section
du ligament scapho-lunaire, lors de la flexion du poignet, le scaphoïde
fléchit et dévie ulnairement alors que le lunatum s’étend et dévie
radialement. De même, le scaphoïde fléchit plus au cours des
mouvements d’inclinaison ulnaire et d’inclinaison radiale du poignet et sa
déviation ulnaire augmente ainsi que la déviation radiale du luntaum lors
de l’inclinaison ulnaire du poignet. Enfin l’extension du lunatum lors de la
déviation radiale du poignet est augmentée. Là encore la section du
ligament radio-carpien dorsal n’a que peu d’influence sur les résultats
obtenus.
On peut conclure que la section du ligament scapho-lunaire est très
préjudiciable à la stabilité scapho-lunaire. D’autre part, la faible répercussion de la
section des ligaments dorsaux au niveau biomécanique contribue à favoriser
l’abord chirurgical du carpe par voie postérieure.
Le ligament ou ligaments ainsi rompus n’assurent plus la cohésion des os du
carpe ce qui va être a l’origine d’importantes perturbations biomécaniques.
Mais la rupture même complète du ligament scapho-lunaire ne peut entraîner à elle
seule un diastasis entre le scaphoïde et le lunatum, car la rangée proximale du
carpe reste comprimée entre la styloïde radiale et la fronde articulaire.
Le scaphoïde n’est plus amarré au lunatum. Il se fixe dans une position de
flexion aboutissant à une horizontalisation. Le lunatum, n’étant plus solidaire du
scaphoïde, subit uniquement l’influence du triquetrum lors des différents
mouvements du poignet et se met dans une position de flexion dorsale (D.I.S.I.).
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Figure 1 : D.I.S.I.

Figure 2 : Normal

On observe donc une diminution de la hauteur du carpe avec perte des
relations anatomiques entre scaphoïde et lunatum (dissociation scapho-lunaire) ce
qui entraîne un relâchement de la sangle palmaire qui conditionne l’inclinaison
dorsale du lunatum qui diminue sa distance utile et de la fronde articulaire
également, qui rend possible la translation en direction médiale du triquétrum et du
lunatum qui complète l’élargissement de l’espace entre le scaphoïde et le lunatum.
Il s’avère que dans le temps et sous l’influence des forces de compression
transmises au carpe, l’espace scapho-lunaire tend à s’ouvrir d’avantage et le
scaphoïde et le lunatum fixe sa position, ce qui va rapidement entraîner une
arthrose sur la partie postérieure de la glène radiale
(point
où
le
scaphoïde «couché» exerce le maximum de pression)
SLAC ( ScaphoLunated Advanced Collapse)
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SLAC 1 : Arthrose Stylo‐scaphoïdienne

SLAC 2 : Arthrose radio‐scaphoïdienne

SLAC 3 : Arthrose radio‐scaphoïdienne
+ luno‐capital
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DIAGNOSTIC

Il est très important de permettre un diagnostic au stade précoce puisque les
lésions chroniques (au delà de 3 mois) du ligament scapho-lunaire sont de
véritables défis chirurgicaux avec une évolution peu satisfaisante.

EXAMEN CLINIQUE
Le patient généralement présente :
♦ des douleurs spontanées (souvent radiales) et lors de l’utilisation du
poignet
♦ des claquements, parfois il se plaint d’un ressaut qui apparaît plutôt
lorsque le poignet est en flexion (pénétration du capitatum dans
l’intervalle scapho-lunaire ou subluxation postérieure du scaphoïde sur la
marge postérieure du radius), lors du passage de l’inclinaison radiale à
l’inclinaison neutre (révèle le découplage du scaphoïde et du lunatum et
sa correction brutale)
♦ une perte de force progressive
♦ une perte de mobilité (tardive et souvent diminuée par la douleur)
A la palpation du poignet par l’examinateur, la douleur est augmentée lors de
la pression sur l’interligne scapho-lunaire.
L’examen clinique doit être strictement comparatif car il n’existe aucun critère
de normalité.

TESTS CLINIQUES

♦ SIGNE D’IRRITATION SYNOVIAL DU SCAPHOÏDE
Il consiste à compresser le scaphoïde dans la tabatière (Linscheid), ce qui
réveille les douleurs. Ce signe est habituellement positif chez les patients
porteurs d’une instabilité mais sa spécificité est très faible.
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Photo C. Dumontier

♦ SIGNE DE LA SONNETTE DU SCAPHOIDE
Il consiste à palper avec le pouce la saillie palmaire du scaphoïde à la
partie moyenne de la gouttière du pouls, tandis que l’index est placé dans
la tabatière anatomique. En inclinaison ulnaire, la saillie du tubercule
scaphoïdien s’efface alors que celle du pôle proximal du scaphoïde
augmente dans la tabatière anatomique. En inclinaison radiale, la saillie
du tubercule scaphoïdien réapparait dans la gouttière du pouls tandis que
celle du pôle du scaphoïde disparaît au niveau de la tabatière
anatomique. La perturbation de ce phénomène évoque une dissociation
ou disjonction scapho-lunaire mais sa sensibilité est faible.

♦ TEST DU BALLOTTEMENT SCAPHO-LUNAIRE
Il cherche à mettre en évidence des mouvements anormaux entre
scaphoïde et lunatum.
♦ D’une main, l’examinateur maintient le scaphoïde entre le pouce (en
avant et en bas) et l’index (en arrière et en haut)
♦ Et de l’autre main, le lunatum également entre pouce et index.
On imprime alors des petits mouvements selon les individus.
Le ballotement du scaphoïde est plus net en légère flexion et on voit
parfois une saillie dorsale de la deuxième rangée.
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Une autre technique consiste à placer son doigt sur le pôle distal du
lunatum ; puis à le déplacer ver le bord radial tout en mobilisant le poignet
en flexion-extension. On peut parfois sentir un sillon correspondant a
l’écart scapho-lunaire, ou plus souvent un léger ballottement de la tête du
scaphoïde. Les limites de ce test son liées à la difficulté à bien saisir le
lunatum.

♦ LA MANOEUVRE DE FLEXION DU POIGNET – EXTENSION DES
DOIGTS
Manœuvre décrite par Watson : coude en appui, on met le poignet en
flexion en demandant une extension des doigts. L’extension contrariée par
un appui sur les ongles doit réveiller la douleur de l’interligne scapholunaire pour que l’on puisse la considérer positive.

Photo C.Dumontier

35

♦ TEST DE WATSON (= SCAPHOID SHEAR TEST)
Dans ce test, l’examinateur et le patient sont face à face dans la position
du bras de fer. L’index ou les doigts de l’examinateur sont placés à la face
dorsale du pôle proximal du scaphoïde, le pouce étant posé sur la
tubérosité palmaire. L’autre main maintient les métacarpiens.
Une pression ferme est appliquée sur la face palmaire du scaphoïde
tandis que le poignet est placé en inclinaison ulnaire ce qui met le
scaphoïde en extension. Lors du passage en inclinaison radiale,
le scaphoïde ne peut se fléchir car il est maintenu par le pouce de
l’examinateur. En cas de lésion scapho-lunaire et chez les sujets laxes ; le
scaphoïde aura tendance à partir en arrière, sous la marge postérieure du
radius et en venant ainsi au contact de l’index de l’examinateur ce qui
réveillera la douleur. Cette dernière peut parfois être seule présente, sans
perception du ressaut. Lorsque l’on relâche la pression, le scaphoïde
réintègre sa position avec parfois un « thunck » sonore. Dans certains
cas, l’absence de mobilité par rapport au côté sain peut traduire une
réaction œdémateuse et synoviale. Pour éviter des faux-positifs trop
fréquents, il faut d’abord mettre ses doigts sur la face postérieure du
scaphoïde pour détecter les sujets spontanément douloureux. Bien qu’il
s’agisse du test le plus connu, sa sensibilité et sa spécificité sont faibles.
Ce test est positif chez 20/100 des individus normaux. Lane a proposer de
modifier le test (Scaphoid Shift Test) en ne réalisant qu’une translation
antéropostérieure ce qui augmenterait la sensibilité en mettant en
évidence des mouvements simples.

Photo C.Dumontier

36

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Après un examen clinique complet, il faut confirmation de la lésion par des
examens complémentaires :
- La premier étape, indispensable, doit être les RADIOGRAPHIES :
L’étude radiologique dans le cas d’une suspicion d’instabilité scapho-lunaire
comprend des clichés statiques et dynamiques.
♦ Clichés statiques :
♦ De face :
Il faut :
♦ mesurer l’espace scapho-lunaire ou existence d’un « gap » (+
de 3mm si lésion), signe de « Therry-Thomas »,
♦ chercher le « signe de l’anneau » (ring) et,
♦ on peut aussi calculer la hauteur du carpe (elle est diminuée)
L’indice de Mac Murtry et Youm nous permet de quantifier un éventuel
« collapsus » carpien : sa valeur se calcule en divisant la hauteur du
carpe par la longueur du troisième métacarpien. Sa valeur moyenne
est de 0,54 ; des variations sont possibles chez un sujet sain autour
de 0,03. Sa chute permet de quantifier l’effondrement du carpe.
Il y a un autre indice pour pouvoir calculer la hauteur du carpe, c’est
celui de Bouma
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Hauteur du carpe selon
Bouma
a/b = 0.64±0.02

♦ De profil :
Il faut :
- le plus important, calculer l’angle scapho-lunaire (normalement il est
inférieur à 60°-70°). Quand cet angle est supérieur à 70° il y a une
dissociation scapho-lunaire dans laquelle le scaphoïde est en flexion
et le lunatum en extension = D.I.S.I.
- ainsi on calculera l’angle radio-lunaire (en cas de lésion scapholunaire il sera augmenté, normalement il est inferieur à 20°-25°)
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SL : Angle scapho‐lunaire,
selon Oberlin (a) ou selon
la Mayo Clinic (b). 30°_ 70°
RL : Angle radio‐lunaire.
10°  25°

♦ Clichés dynamiques : lorsque les signes peuvent manquer dans le
cadre des petites ruptures.
♦ Inclinaison radiale : Le mouvement d’inclinaison radiale du poignet
s’effectue au prix d’une mise en flexion palmaire de tous les os de la
première rangée. Ce mouvement synchrone et harmonieux des os de
la première rangée suppose l’intégrité des ligaments interosseux
(scapho-lunaire et luno-triquetral)
En absence de lésion du ligament scapho-lunaire :
Le scaphoïde appâtait raccourci et globuleux quittant sa position
de référence pour adopter une position horizontale. On retrouve le
classique signe de l’anneau scaphoidienne, correspondant à la
vue axiale de la tubérosité distale. Ce signe n’à aucune
signification pathologique sur un cliché réalisé en inclinaison
radiale, alors qu’il est pathologique sur un cliché en position
neutre.
Le lunatum adopte une forme et des contours typiques de la
flexion palmaire. Il dégage sa corne postérieure, plus petite et
effilée que la corne antérieure, il apparaît triangulaire sur la
radiographie. Déchaussement.
Le triquétrum est en situation haute sur l’hamatum, et le
capitatum apparaît face au lunatum.
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♦ Inclinaison ulnaire : Tous les os de la première rangée adoptent une
forme correspondant à une attitude en extension.
En absence de lésion du ligament scapho-lunaire :
Le scaphoïde est vu sur toute sa longueur, le signe de l’anneau a
disparu.
Le lunatum dégage sa corne antérieure, plus large que la corne
postérieure et sa projection est trapézoïdale. Rechaussement
complet.
Le triquétrum est en situation basse sur l’hamatum, et le
capitatum est face à l’espace scapho-lunaire.
La disparition de cette mobilité congruante est un des premiers
signes à rechercher en cas d’instabilité ; le scaphoïde ne se
verticalise pas.
Autant dans les clichés en inclinaison radiale comme ulnaire on devra
regarder le modification des arcs de Gilula. Si il y a une lésion du
ligament scapho-lunaire le 2 premiers arcs de Gilula sont rompus.

Arcs de Gilula physiologique :
‐ le premier arc I se forme de la
convexité qui créent les surfaces
proximales
des
scaphoïde,
lunatum et triquétrum
‐ le second arc II se forme de la
concavité qui crée les surfaces
distales des mêmes os
‐ le troisième arc III se forme des
surfaces
proximales
des
capitatum et hamatum.

♦ « Stress » poing fermé : destiné uniquement à la recherche d’une
instabilité scapho-lunaire.
Le patient doit réaliser un mouvement d’intensité maximale de
fermeture du poing. Ce mouvement introduit une composante de
compression axiale ; tendant à pousser la tête du capitatum en
direction de l’interligne scapho-lunaire. En cas d’instabilité scapholunaire, l’espace entre les deux os s’ouvre sous l’effet de cette
pression axiale, démasquant un diastasis.
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Rx de face sur patient avec instabilité scapho‐
lunaire

Rx « poing fermé » sur le même patient

♦

ARTHROGRAPHIE
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Elle est pratiquée avec une injection médiocarpienne qui permet de montrer
un passage du produit de contraste mais elle n’est pas concluante seule parce
que :
- il existe des perforations dans des poignets normaux sans antécédent
de traumatisme. Wrigth observe des perforations atteignant la partie
centrale ou toute l’étendue du ligament dans 77% des cas de dissections
cadavériques
- elle n’étudie bien que la partie proximale du ligament et peut
méconnaître les ruptures segmentaires, notamment antérieures ou
postérieures, d’où l’intérêt de l’arthroscanner.
Il faut toujours corréler un aspect anormal sur l’arthrographie avec la clinique
du patient.

♦

ARTHROSCANNER

Selon Ph. Saffar l’arthroscanner c’est la clé du diagnostic, du choix de la voie
d’abord et du traitement.
La qualité de ce dernier dépend de la rapidité d’injection arthrographique
et de la réalisation du scanner dans trois plans : coronal, sagittal et axial.
Les ruptures ligamentaires se traduisent par la pénétration de contraste au
sein du ligament. Elles peuvent être complètes, étendues à toute l’épaisseur du
ligament d’avant en arrière ou partielle ne touchant qu’une ou deux parties :
antérieure ou postérieure.
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Rupture des portions : intermédiaire (flèche), dorsale (tête de flèche) et palmaire
(double tête de flèche) du ligament scapho‐lunaire
Image de Frederic Zeitoun (www.maitrise‐orthop.com)

Il permet une corrélation très bonne avec les données chirurgicales et aussi
peut montrer d’autres atteintes ligamentaires (lunotriquetral, TFCC), ainsi qu’un
excellent bilan chondral dans le cas d’instabilités chroniques évoluées de type
S.L.A.C.

♦ ARTHROSCOPIE
L’arthroscopie du poignet est une technique relativement récente. Elle a été
décrite dans les années 1970. Dans les années 80, elle est devenue un élément de
diagnostic de plus en plus incontournable. C’est après, dans les années 90, qu’elle
a permis la réalisation de gestes thérapeutiques qui ont bouleversé la
compréhension des pathologies du poignet et a modifié considérablement les suites
opératoires et les résultats d’une chirurgie dont les effets iatrogènes n’étaient pas
toujours bien contrôlés.
Elle permet un dépistage de certaines lésions pouvant être méconnues à
l’arthroscanner. C’est souvent le cas de lésions stade II ou III.
Dans ces cas là, l’arthroscopie permettra de voir parfaitement la lésion
ligamentaire dans son siège et dans son étendu ce qui détermine ainsi le caractère
partiel ou complet de la lésion. En nous donnant au même temps la possibilité
d’apprécier l’état des cartilages articulaires et des possibles lésions synoviales qui
peuvent être associées.
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L’apport supplémentaire de l’arthroscopie par rapport aux autres moyens
diagnostics est la possibilité de palpation de cette lésion permettant de préciser
l’état trophique de la lésion en démasquant, par des manœuvres palpatoires, une
instabilité intracarpienne non visible par des clichés standards ou dynamiques du
poignet.

L’arthroscopie est réalisée en chirurgie ambulatoire sous anesthésie
locorégionale de préférence. Le bras est placé à 90°, fixé sur la table à bras.
L’avant-bras est tracté dans l’axe à l’aide d’une main japonaise ou des doigtiers
japonais avec une force entre 3 et 7 kilos, selon les patients.
Il faut d’abord injecter une solution saline à l’intérieur de l’articulation radiocarpienne et médio-carpienne, de façon à le distendre pour faciliter l’accès de
l’arthroscope et écarter plus facilement les éléments nobles.
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Mais ce geste reste assez invasif ; donc en pratique, compte-tenu de la qualité
des renseignements actuellement fournis par l’arthroscanner, l’arthroscopie reste
une indication en préopératoire pour confirmer les lésions et un moyen de
traitement chirurgical dans les lésions aigües.

♦ ARTHRO-IRM
Comme l’arthroscanner, il fait parti des examens les plus performants.

www.image‐echographie.net

L’arthro-IRM directe au Gadolium permet une meilleure appréciation :
o des lésions complètes : sensibilité de 92%, spécificité de 100%
o des lésions partielles : sensibilité de 63%, spécificité de 100%
o de la localisation des petites lésions qui prédominent sur le versant
scaphoidien
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o des ligaments dits « incompétents » : fibrose cicatricielle péri-ligamentaire.

♦ L’IRM (imagerie par résonance magnétique)
L’IRM n’atteint pas la sensibilité de l’arthrographie et de l’arthroscanner
concernant l’étude des lésions ligamentaires et cartilagineuses du poignet et peut
donner de fausses images de rupture.
Les performances de l’IRM dans le diagnostic des disjonctions scapholunaires restent controversées. Les nombreuses variations anatomiques du
ligament et la petite taille des lésions expliquent notamment les difficultés
diagnostiques rencontrées. Le diagnostic de perforation scapho-lunaire est porté
quand le ligament ressent une solution de continuité hyper intense en pondération
T2 ou un aspect fantomatique en pondération T1 ou T2. Un amincissement marqué
ou des irrégularités du ligament sont également évocateurs.

♦ L’ECHOGRAPHIE
Le but de l’échographie est de vérifier la normalité du ligament scapho-lunaire
et d’éviter une arthroscopie à visée diagnostique.

Rupture complète du segment dorsal
du ligament scapho‐lunaire
(www .image‐echographie.net)

Aspect normal du ligament scapho‐lunaire
de côté opposé

La séméiologie échographique est celle d’une lésion ligamentaire classique :
distension, lésion partielle ou complète.
La non-visibilité du ligament n ‘est pas synonyme de rupture récente car les
lésions anciennes ne sont pas rares.
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REEDUCATION APRES INSTABILITE SCAPHO-LUNAIRE
Le protocole de rééducation doit se baser sur le respect de la période de
cicatrisation ligamentaire nécessaire avant la mise en tension progressive du
ligament.
Il doit être évolutif et s’adapter à chaque patient et à chaque technique
chirurgicale réparatrice, si cela a eu lieu (les comptes rendus opératoire seront de
grande importance pour que le rééducateur puisse adapter le protocole de la façon
plus correcte) (ex : capsulodèse ou pas, ligamentoplastie, insertion directe, simple
brochage sur des lésions aiguës…)
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EVOLUTIF ET ADAPTATIF

La rééducation doit aboutir à retrouver un poignet indolore, stable
et mobile.
Un bilan de rééducation sera réalisé au début de la prise en charge du patient,
renouvelé à J90 et J180. Cela nous permettra de suivre l’évolution du traitement et
pouvoir adapter le protocole selon les besoins.

Bilan
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Le protocole de rééducation a été divisé en trois phases selon la période
cicatriciel où on se retrouve :

-

Phase d’immobilisation (J0-J45)

-

Phase de cicatrisation – Levée d’immobilisation (J45-J90)

-

Phase de consolidation (>J90)
♦ Phase fonctionnelle
♦ Phase de réathlétisation
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PHASE D’IMMOBILISATION
La durée de cette phase dépend du choix du traitement de la part du
chirurgien : chirurgical ou orthopédique. Si une technique chirurgicale est exécutée,
les délais peuvent variés ; mais en général, la plupart des chirurgiens sont d’accord
pour immobiliser pendant 45 jours.
Les points clefs de cette phase sont :
♦ Immobilisation avec une orthèse circulaire ante-brachio-palmaire pendant
45 jours en position neutre de flexo-extension, 5° d’inclinaison ulnaire et
doigts libres.
Le rééducateur doit être attentif pendant cette phase :
 port confortable
 absence de points d’appui qui puisse blesser
 attention aux cicatrices, si il y’en a
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♦ Pas de port de poids : aucune contrainte doit arriver au ligament
♦ Lutte contre les troubles trophiques :
 drainage manuel ou pressothérapie (drainage mécanique)
 courants mixtes interférentiels, qui jouent sur la perméabilité des
membranes, permettant un effet : antalgique + drainant + circulatoire.
 cryothérapie
 bandage compressif type coheband®, si nécessaire

 conseils de déclive
 prévention de l’algoneurodystrophie

♦

Entretien des articulations libres :
 mobilisation des doigts (jamais contre résistance)
 mobilisation du coude
 mobilisation de l’épaule
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♦ Eviter l’installation de la douleur :
 T.E.N.S.
 Courants mixtes interférentiels

Ces techniques pourront être poursuivies dans les phases postérieures selon
les besoins.

PHASE DE CICATRISATION

Au delà du 45ème jour, l’immobilisation stricte est levée ; le port nocturne de
l’orthèse sera permis pendant 2 ou 3 semaines encore, si nécessaire. C’est la
phase critique pour le rééducateur.
On retrouvera un poignet fragile et une amyotrophie musculaire de l’avantbras et de la main suite à l’immobilisation ainsi qu’une raideur qui est installée
(Att CRO : raideur +++ en flexion du poignet si capsulodèse réalisée).
Le but de cette phase de rééducation sera de retrouver un poignet non
douloureux et stable, avec des amplitudes articulaires fonctionnelles.

RESTAURATION DES MOUVEMENTS

COORDINATION
NEURO‐MOTRICE

OBJECTIFS

PROTECTION
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Incl.Ulnaire
ARTICULAIRE
+
P. Neutre

RENFORCEMENT STRUCTURE
MUSCULAIRE

PAUME OUVERTE

PAS DE SERRAGES

TECHNIQUES

GAINS

DOMINANTE QUALITATIVE
‐

Electrostimulation

‐

Recrutement U. Motrices

‐

Irradiation‐synergie

‐

Coordination musculaire

‐

Mobilisation active

‐

Course musculaire

‐

Renforcement statique
(intrinsèques, FR, ERC)

‐

Stabilité articulaire

Pour ce, la rééducation se basera sur :
♦ La lutte contre les troubles trophiques et la douleur :
 mêmes techniques que pour la phase d’immobilisation
 assouplissement des cicatrices, si le patient a été opéré et de la peau :

• techniques de massages (ex : palper-rouler)
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• Dépressothérapie
♦ Rééducation de la sensibilité si cela a été altérée (souvent le patient
présente de paresthésies et hypoesthésies autour des cicatrices)
 Vibralgic
 Désensitisation par différents objets et textures.

♦ Récupération des amplitudes articulaires dans le respect de la non
douleur :
 Dérouillage articulaire progressif et global du poignet (actif-aidé) dans
les secteurs n’entraînant pas de contrainte sur le compartiment scapholunaire (respect de la biomécanique et de la physiopathologie de la
lésion)

• manuellement par le rééducateur
• kinetech®

• fluido-therapies :
- sèche type aerodyn®
- manuluve
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 Mobilisations analytiques spécifiques des articulations radio-carpiennes
et intracarpiennes :
 Analyse et guidage des mouvements du couple scapho-lunaire au
cours des différents mouvements du poignet et notamment lors des
inclinaisons (Att : verticalisation du scaphoïde primordial)

♦ Sur le plan musculaire :
Il privilégiera un travail qualitatif de la musculature dans cette phase,
avec un renforcement statique paume ouverte.
Dans un premier temps, un réveil musculaire et un travail de coordination
neuromusculaire sera effectué, accompagné plus tard d’un travail de
renforcement manuel du poignet.
Ces techniques nous permettrons une stabilisation musculaire du poignet
et une récupération progressive de la force de la musculature de la
main et poignet sans compromettre la cicatrisation ligamentaire.
 Électrostimulation sur les muscles stabilisateurs du poignet : sangle
ulnaire +++ (insister sur l’extension, action sur le rétinaculum des
extenseurs).
 Renforcement statique manuel avec des exercices d’irradiationsynergie poignet-main :

• fixateurs latéraux du poignet (extenseur pollicis longus – extenseur
minimi)
Mise en tension du rétinaculum postérieur et antérieur de façon à
ce que l’on crée une sangle de contention antéro-postérieure au
niveau de la première rangée du carpe.
55

(Annexe : étude radiologique)

• sangle ulnaire : Extenseur carpis ulnaris et Fléchisseur carpis
ulnaris

• abducteur minimi - fléchisseur ulnaire du carpe
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• abducteur pollicis longus – extenseur carpis ulnaris

• arche carpienne : opponens pollicis – opponens minimi

 Renforcement statique des muscles intrinsèques de la main (+++) sur
capteur de force
(Annexe : étude radiologique)
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Protoype mis au point par M.Boutan et
Electronic‐Conseil

 Contraction statique du fléchisseur radial du carpe pour maintenir la
verticalisation du scaphoïde (extension).

Poignet en position neutre ou légère extension. On demande une contraction
statique du FCR (vers la flexion + inclinaison radial) en mettant une résistance
sur le deuxième‐troisième rayon
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Entre 40% et 70% de la tension développée par le tendon du
fléchisseur radial du carpe passe dans la stabilisation du scaphoïde,
selon Linscheid et Dobyns. (Annexe étude radiologique)
 Renforcement statique du court et long extenseur radial du carpe (=
premier et deuxième radial)

En position de flexion (pas forcée, cella que le patient a acquis) et inclinaison ulnaire.
On demande un contraction statique contre résistance vers l’extension + inclinaison
radial

Le deuxième radial s’opposerait à la bascule du pôle proximal
scaphoïdien en le recouvrant lors de l’inclinaison ulnaire et en se
plaçant dessus en flexion.
(Annexe : étude radiologique)

En plus, on sait que lors d’une lésion du ligament scapho-lunaire
la course de deux tendons nécessaires pour mobiliser la main est
augmentée, donc on pourrait conclure qu’il y a une relation anatomique
directe entre ces tendons et le pôle proximal du scaphoïde.


Détente musculaire : vibreur de haute fréquence entre 2-3 Hz (sur la
musculature de l’avant-bras, pas sur le poignet), massages, nostrafon….
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A cette phase, la cicatrisation n’est pas pleinement acquise, toute contrainte
sur le ligament serait péjorative pour la récupération d’une bonne cinématique du
carpe. Il faut donc proscrire tout travail poing fermé ou serrage, qui aboutirait à
une contraction des muscles extrinsèques fléchisseurs des doigts et comme nous
l’avons vu, une ascension de la tête du capitatum sous l’interligne scapho-lunaire.
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PHASE DE CONSOLIDATION

Cette phase débute après la consolidation du ligament (>90J), préférablement
vérifiée par contrôle radiologique.
On a une structure cicatrisée et un contrôle actif de l’articulation de la part du
patient après la phase précédente, donc on est autorisé à une utilisation de
résistances statiques et dynamiques mesures.

PROTECTION ARTICULAIRE
TOUTES POSITIONS

OPTIMISATION
DES
PERFORMANCES

OBJETIFS

DOMINANTE
QUANTITATIVE

ENDURANCE

RECRUTEMENT
MUSCULAIRE PAUME
FERME

APPUIS ET PRISES
STABLES
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TECHNIQUES
Analytique

GAINS
‐

Réintegration poignet
dans les chaines
fonctionnelles du m.s.

‐ Instrumentales

‐

Résistance – Force max.

‐ Résist. multidirectionnelles

‐

Coordination + Vigilance
musc. + Protection
articulaire

‐ Renforcement dynamique

‐

Course musculaire

‐ Manuelles
En chaine

Il existe plusieurs modes de recrutement des fibres musculaires ; on mettra en
place les uns ou les autres selon les buts recherchés et la période de cicatrisation
ligamentaire :

‐

Chaîne fermée (prise fixe)
Recrutement musculaire statique
+
Excentrique

‐

Chaîne semi-fermée (prise mobile)
Recrutement musculaire dynamique
ou statique
+
Alternances de modes contractiles

‐

Chaîne ouverte (orientation de la
paume)
Recrutement musculaire dynamique

STABILITE

STABILITE DANS LA
MOBILITE
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En plus des techniques utilisées dans les premières phases, on basera notre
rééducation :

♦ Sur le plan articulaire :
L’objectif sera de récupérer les derniers degrés d’amplitude articulaire
et surtout d’optimiser la dynamique à la fois radio-carpienne et intracarpienne.

♦ Sur le plan musculaire :
 Intensification des techniques manuelles par l’utilisation d’exercices de
« kabat » et des exercices permettant de réintégrer les muscles du
poignet dans les chaînes fonctionnelles du membre supérieur

Diagonales de Kabat au membre supérieur
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 Travail statique avec l’utilisation de charges progressivement ; mesuré
par un appareil de type « Dynatrac ® ».
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La force maximale statique du patient est calculé en kg et visualisée sur
une échelle lumineuse, mémorisée dans l’appareil. Ce qui permet au
thérapeute de régler les paramètres du travail (temps de contraction temps de repos - % de force maximale statique à développer) selon
l’objectif de renforcement à attendre. L’exercice sera contrôlé et guidé
par un système de biofeedback visuel et auditif.
On suit le protocole de renforcement proposé par M. Boutan inspiré des
protocoles de Châtrenet pour les membres inferieurs et publié en mai
2006 sur la revue « Kinésithérapie Scientifique »
Filière anaérobique lactique :
- 45s à 1min30s de contraction à 40-50% de la force maximale
- 2min de repos
- 5 répétitions
Filière anaérobique alactique :
- 3 à 6s de contraction maximale (80% de la force maximale
minimum)
- 2 min de repos
- 10 répétitions
 Travail dynamique progressif dans toute l’amplitude articulaire contre
des résistances progressives.

Travail dynamique des stabilisateurs du poignet contre résistance élastique



Travail spécifique de proprioception (rééquilibrage du poignet par
contractions musculaires multidirectionnelles).
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Le but est de réentraîner le système musculaire à assurer la stabilité
et la protection articulaire dans toutes les positions et à tout moment
(endurance musculaire).
Les exercices pourront être réalisés dans un premier temps les
yeux ouverts, puis progressivement les yeux fermés.

A la fin de cette ultime phase, le poignet doit être efficient au cours d’une
reprise d’un travail de force ou lors d’une activité sportive. Toutes les deux seront
retrouvées progressivement.
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Dans la fin de cette phase, on rajoutera la réathlétisation selon le travail réalisé par le
patient ou le sport pratiqué :
 Renforcement dynamique concentrique et excentrique (système
d’élastique)
 Renforcement pliométrique (jonglage avec médicine ball…)
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 Sollicitations des appuis sur plan stable et instable.

En résumé, la rééducation doit répondre à certains principes :
♦
♦
♦
♦

protéger le ligament (opéré ou non) jusqu’à sa cicatrisation
éviter les complications par le respect de la règle de non-douleur
retrouver un poignet stable, non douloureux et mobile
réintégrer le poignet à l’ensemble du membre supérieur dont il n’est que
l’effecteur principal de la main.
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ETUDE DE CAS

On a réalisé une étude de cas sur tous les patients qui ont été diagnostiqués
par les chirurgiens présentant une dissociation scapho-lunaire, et qui nous ont été
adressés au cabinet au cours des dix-huit derniers mois.
Une totalité de 14 cas entre 16 et 49 ans, 6 femmes et 8 hommes, ont été
suivis pendant la durée de sa rééducation.
Le nombre de cas et l’insuffisant recul de temps nécessaire, ne nous ont pas
permis d’avoir des conclusions résolutives après ces bilans.

♦ BILAN 1ERE SEANCE (≅ 45J)

AMPLITUDES ARTICULAIRES
100%

100%

60%
50%
38%

40%

35%

Des tests de force n’ont pas été réalisés à ce stade de la rééducation, parce
que le patient était en phase de cicatrisation, donc toute contrainte de serrage été
proscrite.

69

EVA  DASH MODIFIE

3

61%

DOULEUR

SCORE
FONCTIONNELLE

♦ BILAN A 3 MOIS DE LA LESION :

AMPLITUDES ARTICULAIRES
100%
80%
69%
58%

100%
78%

62%
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FORCE MUSCULAIRE

74%
71%

70%

69%
66%

PINCH

GRASP

POIGNE

ETAU

GLOBAL

EVA  DASH MODIFIE

3

DOULEUR

73%

SCORE
FONCTIONNELLE
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♦ BILANS A 6 MOIS DE LA LESION :
Seulement 7 patients ont pu être suivis jusqu’à cette étape de la rééducation.
Les autres ont arrêtés les séances soit pour reprise du travail, soit parce qu’ils ne
considéraient pas nécessaire de continuer.

AMPLITUDES ARTICULAIRES
100%

100%

91%
76%

83%

72%

60%

FORCE MUSCULAIRE

87%

87%
81%
74%

PINCH

GRASP

76%

POIGNE

ETAU

GLOBAL
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EVA  DASH MODIFIE

0,5

100%

DOULEUR

SCORE
FONCTIONNELLE

♦ BILAN A 1 ANS DE LA LESION :
Seulement 3 patients ont été suivis un an après la lésion.

AMPLITUDES ARTICULAIRES
100%
84%
71%
60%

100%
80%

67%
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FORCE MUSCULAIRE

100%
95%
91%
84%

PINCH

GRASP

86%

POIGNE

ETAU

GLOBAL

EVA  DASH MODIFIE

1

DOULEUR

100%

SCORE
FONCTIONNELLE
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ETUDE RADIOLOGIQUE DES EXERCISES APLIQUES EN
REEDUCATION

Nous avons réalisé une étude radiologique des techniques manuelles
appliquées en rééducation.
L’étude est réalisée au cabinet radiologique « Cote Basque Radiologie » à
Biarritz par le Dr. P. Monteiro, sur un patient de 49 ans présentant une rupture du
ligament scapho-lunaire au niveau de son segment dorsal et de sa portion moyenne,
non opéré. La lésion est apparue après un accident qui avait eu lieu 6 mois avant
l’étude radiologique.
Différents clichés sont réalisés :
- D’abord des clichés classiques : face stricte, inclinaison ulnaire et radiale,
poing fermé.
- Après des tests de force (poigne et jamar) sont effectué.
- En finalisant par des clichés radiologiques pris dans les positions des
techniques de rééducation, sans résistance et après contre résistance
manuelle, comme on l’effectue au cabinet.
Ces derniers nous permettront de vérifier ce qui se passe au niveau de
l’espace scapho-lunaire : est-ce qu’il augmente le diastasis ? Est-ce qu’il diminue ?
Ou est-ce qu’il ne se modifie pas ?
La distance entre les deux os est mesurée en prenant toujours les deux
mêmes points de référence dans les radiographies réalisées contre résistance et
sans résistance. Les mesures ont été prises sur les clichés radiologiques originaux.
Sur le mémoire, j’ai pu faire apparaître que les radiographies scannées, donc la
qualité d’image et la taille réelle ont été légèrement modifiées.
Les résultats obtenus nous permettrons de juger si les techniques
stabilisatrices qu’on applique sont vraiment adéquates pour ces types de
pathologies : les dissociations scapho-lunaires.
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RX DE FACE

DISTANCE ENTRE LES DEUX POINTS : 6,13
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RX POING FERME – « STRESS »

DISTANCE ENTRE LES DEUX POINTS : 8,29
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RX POIGNE

DISTANCE ENTRE LES DEUX POINTS : 7,97
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RX JAMAR

DISTANCE ENTRE LES DEUX POINTS : 8,45
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Autant dans le test de force de la poigne comme dans le jamar on constate
une augmentation considérable de la distance entre le scaphoïde et le lunatum.
Les deux gestes entraînent un diastasis scapho-lunaire important, donc ils ne seront
pas utilisés avant la phase de consolidation.

RELACHE : 7,96

RX PINCE ETAU : RELACHE – CONTRE RESISTANCE
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CONTRE‐RESISTANCE : 7,99
La distance entre le scaphoïde et le lunatum ne varie presque pas ( +0,03),
donc l’utilisation des techniques de renforcement de la musculature intrinsèque de la
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main dans la période de cicatrisation peuvent être permises lorsqu’ils n’augmentent
pas le diastasis entre les deux os.

RX SANGLE ULNAIRE : RELACHE – CONTRE RESISTANCE
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83

RELACHE : 5,50

CONTRE‐RESISTANCE : 5,21

L’action de la sangle ulnaire, contre résistance rapprocherait légèrement les
deux os de 0,29 en facilitant ainsi la stabilisation globale du poignet.

84

RELACHE : 5,34

CONTRE‐RESISTANCE : 4,60

RX FIXATEURS LATERAUX DU POIGNET : RELACHE – CONTRE
RESISTANCE
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On peut conclure que la contraction contre-résistance de fixateurs latéraux du
poignet diminue considérablement l’espace scapho-lunaire, stabilisant la première
rangée, surement dû à l’effet des sangles créé par la mise en tension des
rétinaculum antérieur et postérieur du poignet.
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FRC CONTRE‐RESISTANCE

RX FLECH. RADIAL DU CARPE : RELACHE – CONTRE RESISTANCE
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88

FRC SANS RESISTANCE

On constate l’action déjà connue du fléchisseur radial du carpe, qui lors de sa
contraction, réalise un contre-appui sur le pôle distal du scaphoïde et le ramène en
arrière en évitant son collapsus en flexion (aide à la verticalisation du scaphoïde).

RX 2EME RADIAL DU CARPE : EXT+IR / NEUTRE / FLEX+IU
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90

SANS RESISTANCE. POSITION NEUTRE

CONTRE‐RESISTANCE : EXT + INC.RADIALE
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SANS RESISTANCE. POSITION NEUTRE

CONTRE‐RESISTANCE EN FLEX + INC .ULNAIRE

Au contraire de ce qu’on pensait, cette étude radiologique met en évidence
que le deuxième radial ne diminue pas l’angle scapho-lunaire lors de sa contraction
en flexion et inclinaison ulnaire du poignet (position dans laquelle il recouvre la partie
dorsale du scaphoïde).
Par-contre, on retrouve une diminution de l’angle scapho-lunaire lors de sa
contraction en extension et inclinaison radiale du poignet (asl : 51°).
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CONTRE‐RESISTANCE : 6,53

RX ARCHE CARPIENNE: RELACHE – CONTRE RESISTANCE

93

RELACHE : 7,18
La contraction contre-résistance des : opponens pollicis – opponens
minimi, diminuerait le diastasis scapho-lunaire (-0,65) donc, le renforcement de
l’arche carpien dès la phase de cicatrisation, permettrait de stabiliser le couple
scapho-lunaire ainsi que la première rangée du carpe globalement.
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CONCLUSION
La prise en charge des disjonctions scapho-lunaires, pathologies
ligamentaires les plus fréquentes touchant le carpe, pose des problèmes encore
aujourd’hui. L’évolution de ces pathologies est rapidement péjorative car l’instabilité
ne cesse d’augmenter au cours du temps et évolue très rapidement vers
d’importantes lésions ostéochondrales (S.L.A.C.). Il faut donc contrer cette évolution
arthrosique mais le choix du traitement est difficile, et le recul face aux techniques
chirurgicales et de rééducation n’est pas suffisant.

En se basant sur les connaissances anatomiques, biomécaniques et la
physiopathologie que nous avons actuellement, nous proposons un protocole de
rééducation en respectant les délais de cicatrisation ligamentaire.

L’étude radiologique nous a permis de vérifier que certaines de nos
techniques de rééducation peuvent être appliquées sans mettre en danger cette
cicatrisation lorsqu’elles n’augmentent pas le diastasis entre le scaphoïde et le
lunatum. Elles nous permettent d’améliorer la stabilité du poignet : arche carpienne,
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fléchisseur radial du carpe, fixateurs latéraux du poignet, muscles intrinsèques
(pince étau), sangle ulnaire.

Nous avons mis en place un protocole progressif qui, lors de la phase de
cicatrisation, limite les serrages et insiste sur un travail qualitatif, paume fermée et
statique de stabilisation, tout en respectant la physiologie du poignet. Ce protocole
évolue vers un travail dynamique et quantitatif où la remise en charge du ligament
dans la phase de consolidation se fait de façon mesurée et dans la globalité du
membre supérieur.

Notre étude a donné des résultats satisfaisants mais limités par le manque de
recul.

Conséquence d’une chirurgie tâtonnante, parfois expérimentale, et très
diversifiée, la prise en charge des pathologies ligamentaires du poignet reste un
challenge difficile. A nous, Rééducateurs, de faire évoluer les protocoles de
rééducation avec des techniques adaptées
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