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Cours 9 : Anatomie fonctionnelle du poignet et de la 

main 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le professeur a accepté de relire rapidement la ronéo, s'il y ajoute une modification elle sera disponible sur le weebly. 
Les points importants sont à la fin du cours 

 

Lexique :  

M : métacarpe 
P1 : phalange proximale 
P2 : phalange intermédiaire 

P3 : phalange distale 
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I] Le poignet 

 

Le carpe est un groupe d’os situé du poignet entre le radius, l’ulna et le métacarpe, il est composé de 8 os : le scaphoïde, 

le lunatum, le triquetrum, le pisiforme, le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et l’hamatum. Dans ce cours, nous allons 

considérer que le carpe est un élément fixe, on ne rentrera pas dans le détail des mouvements des os du carpe pour 

simplifier la compréhension.  

 

1) Face antérieure : moyens d’union 

 

 

Vue antérieure : 
 

1- trapèze 
2- trapézoïde 
3- capitatum (ou grand os) 
4- hamatum 

5- scaphoïde 
6- lunatum 

7- triquetrum 
8- pisiforme 
9- 1er métacarpien 
10- 2ème métacarpien 

 

 

Le carpe est réparti en deux rangées :  
- la première rangée : le scaphoïde (5), lunatum (6), 

triquetrum (7) et le pisiforme (8) 
- la deuxième rangée : le trapèze (1), le trapézoïde (2), le 

capitatum (3) et l’hamatum (4) 
 

Plusieurs ligaments permettent l’union des os du poignet. Il 

y a tout d’abord le rétinaculum des fléchisseurs (a), il est 

tendu entre le tubercule du scaphoïde, le tubercule du 

trapèze, le hamulus de l'hamatum et le pisiforme, il permet 

d’unir les os du carpe et de donner le canal carpien. 
Il y a ensuite les ligaments qui vont attacher les os de la première rangée du carpe, le plus important étant le ligament 

scapho-lunaire (b) (important en clinique car lors d’une chute sur le plat de la main, soit on se casse le scaphoïde, qui 

est la fracture la plus fréquente au niveau de la main, soit on va rompre ce ligament qui va provoquer une déformation 

du poignet). On va également avoir le ligament piso-hamatal (c), qui va être tendu entre l’hamulus de l’hamatum et le 

pisiforme, ce ligament va permettre de transmettre la mobilité de la première rangée à la deuxième rangée. Enfin, on va 

avoir des ligaments pour toute l’articulation, avec le ligament radio-carpien (d) ligament qui va partir du radius 

jusqu’au capitatum (ou grand os), et au lunatum, et le ligament ulno-carpien (e) qui va se fixer depuis l’ulna jusqu’au 

lunatum, le capitatum, et le triquetrum.   
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2) Inclinaison ulnaire et radiale du poignet 
Le poignet fait des mouvements dans deux directions : en flexion et en extension (on y reviendra plus tard dans le cours) 

mais aussi des mouvements d’inclinaison de deux types : d’inclinaison radiale, et d’inclinaison ulnaire (on ne parle 

pas tellement d’abduction et d’adduction, on utilise plutôt le terme “d’inclinaison”). 

 

-L’inclinaison radiale : elle est 

permise par le muscle fléchisseur 

radial du carpe (a), se terminant 

sur le deuxième métacarpien, mais 

également tous les muscles qui 

vont se terminer sur le pouce, ce 

sont des muscles longs, tels que le 

muscle long abducteur du pouce, 

le court extenseur du pouce, le 

long extenseur du pouce (nous 

allons les revoir plus en détail plus 

tard dans le cours, ils ne sont pas 

représentés sur le schéma). 

L’amplitude articulaire de ce 

mouvement est de 15°. 

 

-L’inclinaison ulnaire : elle est permise par le fléchisseur ulnaire du carpe (b) qui se termine sur le pisiforme et 

l’extenseur ulnaire du carpe (c) qui se termine sur la face dorsale du cinquième métacarpien. L’amplitude de ce 

mouvement est de 30°. 

 

3) Fléchisseurs du poignet 

 

Il n’y a pas de muscles spécifiques pour l’extension et la flexion du poignet, mais 

généralement les muscles passant en avant du poignet vont avoir tendance à fléchir, 

tandis que les muscles passant en arrière du poignet auront tendance à étendre.  Ils sont 

donc facilement représentables sur un schéma en vue antérieure de l’avant-bras : 

 

Pour mieux visualiser le schéma nous avons “ouvert” le rétinaculum des fléchisseurs (a), 

on peut donc voir le muscle long fléchisseur du pouce (b) qui va donner un tendon 

destiné au pouce, passant par le canal carpien, un muscle fléchisseur profond des doigts 

(c) qui va donner un tendon pour chaque doigt, le muscle fléchisseur superficiel des 

doigts (d), avec un faisceau huméro-ulnaire et un autre faisceau qui s’attache sur le 

radius, le muscle fléchisseur radial du carpe (e), qui est un muscle épicondylien médial, 

qui va se finir sur le deuxième métacarpien et enfin le fléchisseur ulnaire du carpe (f), qui 

est aussi un muscle épicondylien médial, et qui va se finir sur le pisiforme. Cette action de 

flexion du poignet a un angle de 85°. Ces muscles la vont être innervés par le nerf médian 

qui passe sous l’arcade du muscle fléchisseur superficiel des doigts, puis qui va cheminer 

au milieu de la membrane interosseuse, seul le muscle fléchisseur ulnaire du carpe est 

innervé par le nerf ulnaire. 
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. 

 

4) Extenseurs du poignet 

 

Cette fois nous allons représenter l’avant-bras d’un point de vue postérieur :  

 

Parmi les muscles permettant l’extension du poignet, nous retrouvons le muscle extenseur 

ulnaire du carpe (a), qui va se terminer sur la face postérieure du 5eme métacarpien, et à côté 

de lui, le muscle extenseur du petit doigt (b), qui va aller se finir en se rejoignant avec un tendon 

commun au muscle extenseur ulnaire du carpe. Ce sont tous les deux des muscles 

épicondyliens latéraux. Enfin, il y a le muscle extenseur des doigts (c), partant de l’épicondyle 

latéral, qui va donner 4 tendons pour les doigts de la main, dont un qui sera rejoint par le tendon 

du muscle extenseur du petit doigt.  L’angle de l’extension a lui aussi un angle d’environ 85°. 

Ces muscles-là sont les muscles superficiels de l’extension du poignet, mais il existe aussi des 

muscles plus profonds jouant un rôle dans l’extension. Nous allons pour cela faire un deuxième 

schéma détaillant ces muscles, toujours d’un point de vue postérieur : 

 

Nous retrouvons tout d’abord les muscles longs et courts extenseurs 

radiaux du carpe (a), ils s’attachent tous les deux sur la face externe 

de l’épicondyle latéral, et ils se terminent sur les deuxièmes et 

troisièmes métacarpiens. Sur le schéma il y a deux muscles qui ne 

participent pas à l’extension du poignet, le premier est le muscle long 

abducteur du pouce (b), il aura plutôt un rôle dans l’inclinaison 

radiale, c’est la même chose pour le muscle court extenseur du 

pouce (c). En revanche le muscle long extenseur du pouce (d) aura 

un rôle dans l’extension du poignet qui va se terminer sur la deuxième 

phalange du pouce, il en est de même pour le muscle extenseur de l’index (e).  
 

II] Les doigts 

 

1) Surface articulaire et moyens d’union 

 

A) Les articulations métacarpo-phalangiennes  

 

Ce sont des articulations qui sont dites ‘sphéroïdes”, c’est à dire que ce sont des 

articulations particulièrement mobiles, mais elles sont aussi extrêmement stables. 

 

Cette articulation va être renforcée dans sa stabilité par deux choses : 

 

La plaque palmaire (a), il s’agit d’un fibrocartilage, que limite l’extension de 

l’articulation, et les ligaments latéraux (b), qui sont sur le schéma ci-contre 

du dessus, détendus. A l’inverse sur le schéma ci-contre du dessous, nous 

voyons que le doigt est fléchi et que le ligament latéral est tordu, ce qui fait 

que la mobilité de l’articulation métacarpo-phalangienne est très diminuée, 

mais la stabilité est augmentée. Donc si l’on souhaite bouger son articulation 

métacarpo-phalangienne, il est préférable d’avoir le doigt droit. 

Pour l’articulation métacarpo-phalangienne, l’angle de flexion est de 90°, et 

l’angle d’extension varie selon la souplesse des gens, mais elle est en général 

autour de 30°. 
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B) Les articulations interphalangiennes 

 

Ce sont des articulations qui sont dites “en selle”, c’est à dire qu’elles n’ont que deux degrés de 

mobilités. Cette articulation sera elle aussi renforcée par des ligaments latéraux et des plaques 

palmaires, elles ont globalement le même fonctionnement que des articulations métacarpo-

phalangiennes.  

Concernant leur angle de flexion/extension, l’articulation interphalangienne proximale a pour 

angle de flexion 100°, et pour angle d’extension 0°, et l’articulation interphalangienne distale a 

pour angle de flexion 70°, et pour angle d’extension 0°. (le professeur a indiqué que ces valeurs 

n’ont pas d’importance, ce qui compte ce n’est pas la mobilité, c’est de dire quel type d’articulation 

c’est, et quelles sont les structures qui renforcent ces articulations). 

 

2) Les doigts  

 

On a le premier métacarpien M1 

puis les phalanges P1, P2 et P3. En 

théorie la longueur de la première 

phalange est égale à la somme des 

deux suivantes (P1=P2+P3).  
Le muscle fléchisseur profond (a) 

suit les mouvements des phalanges, 

il se termine sur la phalange distale. 

Pour suivre le mouvement des 

phalanges il est fixé par des poulies 

(b). Il y a également un muscle 

fléchisseur superficiel (c), il suit le muscle fléchisseur profond, il se termine par 2 languettes (au niveau de la phalange 

intermédiaire (P2). Les poulies vont assurer la stabilité des deux muscles notamment au niveau des articulations des 

phalanges. Il y a très peu de rupture de ces poulies en clinique. Le tendon extenseur (d) va se terminer par une languette 

médiale sur la 2ème phalange et par des languettes latérales sur la phalange distale. Au renforcement des articulations 

des doigts participent les cloisons (e) et surtout les muscles lombricaux (f), qui naissent du muscle fléchisseur profond 

des doigts et se terminent sur l’appareil extenseur (languettes latérales du tendon extenseur). Ces derniers passent en 

avant de l’articulation métacarpo-phalangienne et en arrière de l’articulation interphalangienne. Ils sont responsables 

d’une position particulière de la main « la position intrinsèque + », c’est la position d’immobilisation de la main.  Les 

muscles interosseux dorsaux et palmaires (g) (ils seront vu plus loin dans le cours) renforcent la stabilité des doigts, 

ils se terminent comme les muscles lombricaux et ont une particularité : ils s’attachent sur les métacarpiens. 
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3) Les muscles du pouce  

 
Les muscles du pouces sont appelés thénariens.  

1er schéma :  

Le muscle court abducteur du pouce (a) (le plus superficiel) se fixe sur le tubercule du trapèze du poignet et sur le 

rétinaculum et se termine sur le bord latéral de la première phalange. Le muscle opposant du pouce (b) se situe en 

dessous, il s’attache sur le tubercule du trapèze du poignet et sur le rétinaculum et se termine au bord externe du premier 

métacarpien.  

2ème schéma :  

Le muscle court fléchisseur du pouce est constitué de plusieurs faisceaux, le faisceau superficiel (c) s’attache sur le 

tubercule du trapèze du poignet et sur le rétinaculum et se termine sur la base de P1 et sur l’os sésamoïde au niveau de 

l’articulation métacarpo-phalangienne. Cet os est un marqueur de l’âge osseux, quand la croissance est terminée il se 

calcifie. Le faisceau profond (d) s’attache sur 3 os : le trapèze, le trapézoïde et le capitatum, et se termine sur la base 

de P1 et sur l’os sésamoïde latéral. Le muscle long fléchisseur (e) s’engage entre les faisceaux et se termine sur la 

phalange distale du pouce.  
3ème schéma : 

Enfin le muscle adducteur du pouce, qui possède deux faisceaux, le faisceau oblique (g) s’insère sur le trapézoïde et 

le capitatum et se termine à la base de la première phalange. Le faisceau transverse (h) s’insère sur M2 et M3 et se 

termine sur l’os sésamoïde (f) et à la base de P1. Le faisceau transverse est innervé par le nerf ulnaire tandis que les 

autres muscles sont innervés par le nerf médian. (On en reparle plus tard dans le cours de l’innervation).   

  

4) Muscles du 5ème doigt  

 

Il y a 3 muscles : on les appelle muscles hypothénariens :  
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(Le prof a fait une petite parenthèse pour expliquer la 

nomenclature : pour la main on considère un axe médian qui 

passe par la main entre le IIIème et IV métacarpien, à partir 

de là on considère que l’abduction c’est tout ce qui s’écarte 

de l’axe médian de la main et l’adduction tout ce qui s’en 

rapproche. C’est une exception en nomenclature anatomique, 

car par exemple le muscle abducteur du pouce s’éloigne de 

l’axe médian de la main, mais se rapproche de l’axe médian 

du CORPS, il devrait donc en théorie s’appeler “adducteur”, 

pour simplifier la nomenclature on a décidé de se baser 

uniquement sur l’axe médian de la main.) Le muscle 

abducteur du petit doigt (a) (emmène le petit doigt en 

dehors) il commence au pisiforme et au rétinaculum et va se 

terminer au bord externe de la phalange proximale. En dessous 

on a le muscle court fléchisseur du petit doigt (b) (sur le 

schéma des diapos faire attention le début du muscle n’est pas 

au bon endroit) qui s’attache sur le rétinaculum et l’hamatum 

et se termine sur la phalange proximale. Et enfin le muscle 

opposant (c) qui commence sur le hamulus de l'hamatum et 

le rétinaculum et qui se termine en plein milieu du 5ème 

métacarpien. Tous ces muscles vont être innervés par le nerf 

ulnaire.  
 

III] La main 

 

1) Innervation de la main  

 

Le nerf médian (a), passe au milieu du canal carpien 

(sous le rétinaculum des fléchisseur), à la sortie il donne 

un rameau moteur (b) pour les muscles thénariens (c), 

un rameau digital latéral du pouce (sensitif) (d), des 

rameaux digitaux communs du Ier, IIème et IIIème 

espace (e) qui donnent la sensibilité des faces latérales 

des doigts, puis un rameau communicant qui se lie au 

nerf ulnaire (g). Le nerf ulnaire passe en avant du canal 

carpien dans une loge qui s’appelle la loge de Guyon, il 

donne deux branches : une branche superficielle (h) qui 

elle-même donne des rameaux sensitifs : un nerf digital 

palmaire du Vème doigt (i) et un nerf digital commun 

pour le IVème espace (j). Ce nerf ulnaire donne aussi 

une branche profonde avec : un rameau moteur pour les 

muscles hypothénariens (k), un nerf moteur (m) pour le 

faisceau transverse de l’abducteur du pouce (l) et un 

nerf pour les muscles intrinsèques interosseux.  
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2) Les muscles interosseux dorsaux  

 

Les muscles interosseux dorsaux (a) ont deux insertions proximales et se terminent en-dedans avec un tendon (b) pour 

l’appareil extenseur. Ils ont pour rôle : d’écarter les doigts de la main et la « position intrinsèque + » (flexion de la 

métacarpo-phalangienne et extension des interphalangiens) 
(Moyen mnémotechnique du professeur : les muscles interosseux Dorsaux ont Deux insertions proximales et se 

terminent en Dedans) 
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3) Les muscles interosseux palmaires  

 

Les muscles interosseux palmaires (a) ont une insertion propre (sauf le premier qui s’insère sur les deux premiers 

métacarpiens) et pas au milieu. Ils ont pour rôle de rapprocher les doigts et la « position intrinsèque + ». (b : tendon 

extenseur) 
(Moyen mnémotechnique du professeur : les muscles interosseux Palmaires ont une origine Propre et Pas au milieu) 
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IV] Les gaines synoviales  

 

Les gaines synoviales permettent le coulissement des muscles sous le rétinaculum de sorte qu’il n’y ait pas d’accrochage. 

La gaine radio-carpienne (a) va protéger le tendon fléchisseur du pouce et faciliter son coulissement. La gaine médio-

carpienne (b) va permettre au tendon du 2ème doigt de descendre en direction du 2ème doigt. Puis la synoviale ulno-

carpienne (c) (plus étendue) qui fait coulisser les tendons des 3ème, 4ème et 5eme doigts. Pour les 3 premiers doigts il 

y aura en plus des gaines synoviales digitales (d).   

Quand on se pique accidentellement les doigts on peut s’infecter la pulpe du doigt : ça s’appelle un panaris, l’infection 

peut remonter jusqu’au poignet par l’intermédiaire de la gaine synoviale, dans ce cas on parle de phlegmon des gaines.  

  
 

 

Objectifs du cours :  
- description des muscles moteurs de l’articulation du poignet 
- décrire l’anatomie fonctionnelle des muscles moteurs du pouce 
- décrire l’anatomie fonctionnelle des muscles interosseux et lombricaux de la main  
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Dédicaces : 

 

- au BCB, on va enculer le PIMP  
- à Juju, jte prend quand tu veux sur 2k 
- à Adam la plus petite caisse de Bichat 
- à Tagada la rue la vraie mon pote mon pote 
- à Barbe à Papa qui vomit sur les portes  
- à l’Empiéteur, faites gaffe à vos meufs les mecs  
- à la Fleur pour ses séances d’exhibitionnisme dans la chambre 
- à Barbie le roi du poker (oupa) 

- à la plus grosse tchoin de la fac L.F 
- Sam va sucer tous les chibrax du chap 
- à toutes les merguez qui ont carré 
- à Dan le loveur de la fac 
- à la HT46 
- à toutes les frappes de Laennec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


