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Anatomie du poignet

Complexe articulaire

Positionnement idéal de la main

(avec la prono-supination)

Celui du malade = celui du médecin

Articulation la plus complexe !

10 os :

- l’extrémité distale des 2 os de l’avant-bras

- les 8 os du carpe

Limite distale = articulation carpo-méta.

Les moteurs s’insèrent sur bases méta.

=> mobilisation indirecte 

par forces de compression



Ligaments

• Plus de 30 ligaments

• Assurent cohésion du carpe

et la stabilité du poignet

Contrôlent et limitent 

les déplacements

• 2 sortes :

- extrinsèques, capsulaires

- intrinsèques

• Carpe à 2 rangées

• 3 cavités articulaires 

(RC, MC et RUD)

Ligaments extrinsèques

Ligaments

intrinsèques



Les 2 rangées

• La 2e rangée : bloc fonctionnel
Les centres de rotation du poignet 

sont localisés dans la tête du capitatum 

(Youm et McMurtry, 1978)

Modèle du fléau de balance : 

• La 1ère rangée : 
Interposée entre 2 structures rigides

= segment intercalaire chaîne à 3 maillons :

Les ligaments intrinsèques, LSL et LTL :

- permettent débattement

1ère rangée déformable

- transmettent contraintes

1ère rangée cohérente

Mobilisée de façon indirecte 

par des forces de compression



FRC

Scaphoïde :

=> force de flexion

de la 1ère rangée

Triquétrum :

=> force d’extension

de la 1ère rangée

ERC FRC

I.R. I.U.



Le semi-lunaire

Le lunatum est soumis à contraintes opposées :

- de flexion sur le versant latéral (VISI)

- d’extension sur le versant médial (DISI)

VISI DISI

Ar Av



Inclinaison radiale Inclinaison ulnaire



Stabilité du carpe

• Cohérence spatiale des os du carpe

(cf pseudarthroses du scaphoïde)

• Ligaments :

- intrinsèques 

- extrinsèques

• Collapsus carpien :



Luxations 

et fractures-luxations périlunaires 

du carpe

• Perte des rapports entre lunatum et capitatum
(+/- luxation du lunatum …) 

• Mécanisme classique :
par supination intra-carpienne (1)
(Mayfield et al, 1980)

• En fait, la majorité des LPLC résulte 
d’une pronation intra-carpienne (2)
(Clément et Laulan, 1998)

• Possibilité de formes incomplètes
ou spontanément réduites …
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Entorses SL

• 1er stade d’une LPLC par supination :

• Mais peut être dernier stade d’un équivalent de 

LPLC par pronation

(id pour fracture du scaphoïde)



Diagnostic

• Sur la face :
Diastasis scapho-lunaire

ME sur lignes de Gilula

Aspect de dissociation SL :

- scaphoïde fléchi 

- bloc LT en extension

(lunatum quadrangulaire

et triquétrum en position basse)

• Sur le profil :
Angle SL > 65-70 °
Perte congruence RS (++)





Et arthrose secondaire …
(radio-carpienne et médio-carpienne)



Entorses TL

• 1er stade d’une LPLC par pronation
(dernier stade d’un équivalent 

de LPLC par supination ?)

• Diagnostic de face :
Diastasis ou perte parallélisme TL

ME sur lignes Gilula

Aspect de dissociation TL :

- triquétrum en position basse

(en extension)

- bloc SL en flexion

• Diagnostic de profil :
lunatum en VISI

(et scaphoïde fléchi)





Instabilité TL

Evolution possible vers l’arthrose médio-carpienne.



Instabilité péri-lunaire



Les lésions latérales

(entorse SL et/ou fracture du scaphoïde) 

peuvent être le dernier stade 

d’un équivalent de LPLC par pronation

(ou réciproquement ?)

Cliché en IU Cliché en IR
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Conclusion

• La connaissance de la biomécanique du carpe et de la 

physiopathologie des lésions (en particulier possibilité de lésion 

par pronation) permet de rechercher toutes les lésions 

potentielles 

• La radio standard permet le diagnostic de la quasi totalité des 

instabilités dissociatives statiques

(Laulan et Bismuth, 1999)




