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Mobilisations du poignet en dix points de mobilité
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ous avons déjà décrit le diagnostic des
dysfonctions du poignet dans un article
[1] et expliqué un mode de raisonnement clinique pour appliquer les mobilisations [2].
Voyons en pratique courante et en photos la description de ces mobilisations.

ulna antérieure ou une ulna postérieure (fig. 1
et 2). La lésion la plus fréquente est la tête ulnaire
en postériorité.
Pour réduire cet état de subluxation postérieure,
il faut antérioriser cette tête ulnaire dans une
position d'extension du poignet et de supination
(fig. 3). Cette instabilité postérieure est particuliè-

Détail des dix points
de mobilité
n 1er point de mobilité :
articulation radio-ulnaire
inférieure

rement fréquente chez les hémiplégiques spastiques et les personnes sollicitant beaucoup la
pronation (électricien, gymnaste, etc.).

n 2e et 3e points de mobilité
(fig. 4)

Pour l’examen comme pour le traitement, Il faut
toujours commencer par cette articulation.

tDeuxième point de mobilité : scaphoïde/radius

Cette technique est surtout utilisée en test de
diagnostic pour déterminer si nous avons une

ment du scaphoïde par rapport au radius en

(fig. 5). Mobilisation pour corriger un déplaceantérieur ou en postérieur :
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Mobilisations du poignet en dix points de mobilité (1ère partie)

X Figures 1 et 2
4EST EN SUPINATION ET EN PRONATION AU NIVEAU DE LARTICULATION RADIO ULNAIRE INFÏRIEURE
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t– en inclinaison ulnaire et en extension, le scaphoïde se verticalise et est antérieur ;
t– en inclinaison radiale et en flexion, il est plus
horizontal et en postériorité. Sa position préférentielle est en postériorité où il est soumis à
moins de contraintes.

X Figure 3
,A CORRECTION LA PLUS FRÏQUENTE EST LA MOBILISATION
DE LULNA POSTÏRIEURE
PAR LA TRACTION DU PETIT DOIGT DE LA MAIN GAUCHE DANS
UNE POSITION DEXTENSION SUPINATION POUR ANTÏRIORISER
LOS ET PAR UNE POUSSÏE ANTÏRIEURE DE LINDEX
DE LA MAIN MOBILISANT LULNA
,AUTRE MAIN CONTRÙLE LE RADIUS

t-F troisième point de mobilité est de corriger une lésion du capitatum par rapport au
scaphoïde. Le test de diagnostic se fait par une
mobilisation antéro-postérieure du capitatum
par rapport scaphoïde fixe. Voici le point 3 avec la
position de départ et d’arrivée (fig. 6 et 7).
tLa correction la plus fréquente est la mobilisation du capitatum vers l’avant pour corriger une
tendance au DISI (celle vers l’arrière pour corriger
une tendance au VISI est beaucoup moins fréquente). Elle se réalise toujours après la mobilisation du lunatum et du scaphoïde.

n 4e point de mobilité

X Figure 4
e ET e points de mobilité

KS n°580 - octobre 2016

56

Il est entre le trapèze et le scaphoïde (fig. 8). Il est
bien moins important que les points précédents
et la mobilisation du scaphoïde qui le précède,
corrige souvent les dysfonctions. Le trapèze est en
antériorité ou en postériorité par rapport au scaphoïde. Cet os est souvent dans la même dysfonction que l’os capitatum.
Le traitement est réalisé par une prise entre le
pouce et l’index avec une contre-prise sur le sca-
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X Figure 5

X Figures 6 et 7

-OBILISATION DU SCAPHOÕDE EN INCLINAISON ULNAIRE
ET EN EXTENSION POUR PROVOQUER UNE ANTÏRIORITÏ DE
LOS SCAPHOÕDE
,OS SCAPHOÕDE EST AINSI DEBOUT
#ETTE MANUVRE EST PARTICULIÒREMENT INDIQUÏE
DANS LES DOULEURS POSTÏRIEURES AU NIVEAU
DE LINTERLIGNE RADIO CARPIENNE CAR ELLE ÏVITE LA BUTÏE
POSTÏRIEURE ET DANS LES LIMITATIONS DEXTENSION
de la RC
,A MANUVRE IRA DE  Ë  DE mEXION JUSQUË 
Ë  DEXTENSION AVEC POUSSÏE ANTÏRIEURE
SUR LE SCAPHOÕDE
,INCLINAISON ULNAIRE EST MAINTENUE TOUT AU LONG
DE LA MANUVRE

%N HAUT POSITION DE DÏPART 
EN mEXION DU POIGNET LES POUCES DU THÏRAPEUTE
SONT LUN SUR LgAUTRE UN PEU EN DESSOUS DE LA CAVITÏ
FOSSETTE DE LA CRUCIlXION QUE FORME LE CAPITATUM
SUR LA FACE DORSALE DE LAXE DU e DOIGT )LS SONT DONC
POSÏS SUR LA FACE DORSALE DU CAPITATUM
%N BAS POSITION DARRIVÏE 
LAPPUI SUR LA FACE POSTÏRIEURE DE LgOS CAPITATUM
EST MAINTENUE PENDANT LE PASSAGE DE LA mEXION Ë
LEXTENSION DU POIGNET
/N INVERSE LES DEUX POSITIONS DE LA MANIPULATION
POUR POSTÏRIORISER LOS CAPITATUM /N COMMENCE PAR
LEXTENSION ET ON VA VERS LA mEXION DU POIGNET AVEC
UNE PRESSION EFFECTUÏE DANS LA PAUME DE LA MAIN

phoïde et une prise mobilisatrice sur le trapèze
(fig. 9). Le trapèze est ainsi mobilisé en arrière vers
l’avant ou l'inverse.

n 5e et 6e points de mobilité
(fig. 10)
t-F cinquième point de mobilité concerne le
lunatum et permet de corriger les dysfonctions
de l'os lunaire par rapport au radius.
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tC’est une mobilisation clé pour harmoniser le
couple scapho-lunaire. L’os lunaire détermine un
VISI ou le DISI, c'est un point très important. La
dysfonction la plus fréquente est celle dénommée DISI : le lunatum bascule en antériorité
tout en orientant sa face inférieure vers l’arrière
(fig. 11). Cette position est due à l’interposition de
sa corne postérieure plus étroite entre le radius et
le capitatum, lequel se retrouve en postériorité.

X Figure 8
e point de mobilité

tLors de la mobilisation, les pouces l'un sur l'autre
sont sur la face postérieure et vont pousser pour
produire une rotation de l'os lunaire de façon
à regarder vers l'arrière et à glisser vers l’avant
(fig. 12 et 13).
Suite dans notre numéro de décembre

X Figure 9
-OBILISATION DU TRAPÒZE PAR RAPPORT AU SCAPHOÕDE LA
MAIN DISTALE EST MOBILISATRICE LA MAIN PROXIMALE EST
LE POINT lXE
/N RÏALISE AU PRÏALABLE UNE TRÒS LÏGÒRE INCLINAISON
ULNAIRE POUR OUVRIR LINTERLIGNE ARTICULAIRE
3I TENDANCE Ë LA SUBLUXATION DORSALE IL FAUT
MOBILISER LE TRAPÒZE VERS LAVANT
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X Figure 11
-OBILISATION DU LUNATUM EN POSTÏRIEUR
,APPUI EST ALORS ANTÏRIEUR  LES  POUCES RÏALISENT
UN APPUI ENTRE LES  PLIS DE mEXION DU POIGNET
EN PARTANT DE DUN POSITION NEUTRE Ë  DE &%
ET EN ALLANT JUSQUgË LA mEXION MAXIMALE
,A MOBILISATION SE FAIT AVEC UNE LÏGÒRE TRACTION
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X Figure 10
5e ET e points de mobilité

X Figures 12 et 13
Mobilisation du lunatum
® GAUCHE POSITION DE DÏPART DgUNE CORRECTION DE POSTÏRIORITÏ DE LOS LUNAIRE  LES POUCES SONT LgUN SUR LgAUTRE
ET ON VA RÏALISER UNE EXTENSION DU POIGNET SANS DÏPASSER LA POSITION LA RECTITUDE POUR ANTÏRIORITÏ
® DROITE POSITION DgARRIVÏE  IL EST IMPORTANT DE NE PAS ALLER EN EXTENSION DU POIGNET CAR LOS LUNAIRE VA PASSER
SOUS LA MARGE POSTÏRIEURE DU RADIUS
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 Figures 14, 15 et 16
Mobilisation du capitatum avec une prise pouce
l'un sur l'autre sur le creux de la troisième rangée
des os du carpe
On va rechercher un mouvement de glissement du
capitatum vers l'avant avec une légère traction lors
du passage vers l'extension et l’appui des pouces

• Le point VI est la mobilisation du capitatum. Il est
souvent dans une dysfonction inverse de celle du
lunatum (fig. 14, 15 et 16). On retrouve la même
mobilisation du capitatum (cf. fig. 6 et 7 - KS 580,
2016) par rapport au scaphoïde et par rapport à
l’os lunaire car il n’existe pas de contre-prise dans
les deux cas.

• Le point 7 de mobilité est la dysfonction du triquetrum par rapport à l’os lunaire et au disque
articulaire (plus rare). Pour la correction d'une
postériorité du triquetrum, on va réaliser une
mobilisation de cet os par rapport à l’os lunaire
par un appui postérieur sur le triquetrum pour
l’antérioriser, en maintenant le poignet en légère
inclinaison radiale (fig. 18).

7 , 8 et 9 points de mobilité du triquetrum
e

e
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n 7e, 8e et 9e points de mobilité
(fig. 17)

 Figure 17
e

 Figure 18
Point n° 7 du triquetrum
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Mobilisations du poignet en dix points de mobilité (2e partie)

 Figure 19

 Figure 20

Traitement du point 8 :
mobilisation de l’hamatum (os crochu) par rapport
au triquetrum (pyramidal) en inclinaison radiale

Mobilisation du pisiforme
La main droite est la main mobilisatrice
et attrape le pisiforme

s'insère sur le pisiforme (fig. 20). Le mouvement
majeur de cet os est un glissement en cranial
caudal par rapport à l'os triquetrum . On réalise
cette mobilisation mais également des mobilisations dans l'adduction et l'abduction pour libérer
notamment le canal de Guyon (il est important
lors de cette mobilisation que le poignet soit
en flexion inclinaison ulnaire pour détendre le
muscle fléchisseur ulnaire du carpe).
 Figure 21
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10e point de mobilité

• Le point 10 est la dysfonction de hamatum par
rapport au capitatum (fig. 21). La mobilisation
consiste à faire une contre-prise sur le capitatum avec poussée de l'index et de faire une prise
mobilisatrice sur l’hamatum et notamment sur
l'apophyse unciforme par l'index et le pouce sur
la face dorsale pour mobiliser l'os par rapport à
l'autre (fig. 22).

Conclusion
 Figure 22
Mobilisation consistant à faire une contre-prise sur le capitatum
avec poussée de l'index et de faire une prise mobilisatrice sur l’hamatum et
notamment sur l'apophyse unciforme par l'index et le pouce sur la face dorsale
pour mobiliser l'os par rapport à l'autre

Grâce à ces trois articles [1-3], vous avez une nouvelle approche des dysfonctions articulaire du
poignet plus cohérente par rapport à la biomécanique du poignet et ses pathologies. ✖

On peut bien sûr réaliser la mobilisation inverse et
on pousse avec l'index le triquetrum vers l'arrière
lors d'un léger mouvement de flexion.
• Le point 8 est la mobilisation de l’hamatum par
rapport au triquetrum (fig. 19).
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• Le point 9 est un point de mobilité du pisiforme
par rapport au triquetrum à partir de la tension du muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui
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