Chapitre 2

Bases anatomiques et biomécaniques de la main
M. Merle

L'anatomie de la main est complexe, c'est l'organe
le plus dense du corps humain où s'assemblent os,
muscles, tendons nerfs, vaisseaux, aponévrose et
revêtement cutané.
Il est important pour un orthésiste et un kinésithérapeute de connaître la terminologie anatomique et
le fonctionnement biomécanique de la main afin de
mener à bien une rééducation et la conception des
orthèses.

Terminologie (fig. 2-1)
La main et les doigts ont une face dorsale et palmaire, un bord radial et un bord cubital. La face
palmaire de la main est divisée en trois zones :
thénarienne, médiane et hypothénarienne. La
masse musculaire thénarienne ou éminence thénar
est en regard du premier métacarpien, l'hypothénar
est en regard du cinquième métacarpien.
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Les plis de la main
Ils sont importants à connaître pour concevoir une
orthèse et assurer, soit la mobilité des articulations,
soit leur stabilisation. On distingue les plis proximal
et distal du poignet, les plis thénarien, hypothénarien, les plis palmaires proximal et distal. Pour chaque
doigt long, on distingue des plis digitaux proximal,
moyen et distal. Le pouce a un pli de flexion en
regard de la métacarpo-phalangienne (MP) et de
l'interphalangienne (IP).
Ces plis sont importants à prendre compte lors
de la réalisation d'une orthèse. Ainsi, pour stabiliser uniquement le poignet, il faut veiller à laisser libre les plis palmaires proximaux et distaux
afin d'autoriser la flexion totale des chaînes digitales. Le pli palmaire proximal correspond au pli
de flexion de la MP de l'index et du majeur et le
pli palmaire distal au pli de flexion de la MP de
l'annulaire et de l'auriculaire. Le pli thénarien est

celui de l'opposition du pouce et le pli distal du
poignet est celui de sa flexion.

Le squelette de la main
Il convient d'appliquer pour les cinq doigts de la main
une terminologie distincte : la colonne du pouce est
une entité (D1) qui doit être séparée des doigts longs,
qui comprennent l'index (D2), le médius ou majeur
(D3), l'annulaire (D4) et l'auriculaire (D5).
Tous les doigts (fig. 2-2) ont une articulation métacarpo-phalangienne (MP ou MCP). Les doigts longs
ont une articulation interphalangienne proximale
(IPP) et une articulation interphalangienne distale (IPD) et sont formés de trois phalanges, proximale (P1), moyenne (P2), distale (P3). Le pouce
n'a qu'une articulation interphalangienne (IP),
une phalange proximale et distale, mais il repose
sur l'articulation carpo-métacarpienne (CMC) ou
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Fig. 2-1
Les plis palmaires de la main et leur rapport avec le squelette.
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Fig. 2-2
Terminologie du squelette du poignet et de la main.

trapézo-métacarpienne (TM) qui est fondamentale
pour assurer sa fonction. Les articulations carpométacarpiennes des doigts longs sont dites fixes
pour l'index (D2) et le majeur (D3) et mobiles pour
l'annulaire (D4) et l'auriculaire (D5).

Le squelette du poignet
Le poignet est une structure anatomique complexe (fig. 2-2) qui comporte une articulation radiocarpienne et une articulation médiocarpienne.
L'articulation radiocarpienne est dite condylienne et
articule le radius avec le scaphoïde et le semi-lunaire
(lunatum) qui constitue la première rangée des os du
carpe complétée par le pyramidal (triquetrum) et le
pisiforme. La deuxième rangée des os du carpe est
composée par les trapèze, trapézoïde, grand os (capitatum), os crochu (hamatum).
L'articulation médio-carpienne est plane et fortement liée avec les os de la première rangée des os
du carpe par un ensemble capsulo-ligamentaire
palmaire et dorsal complexe. Cet appareil articulaire
assure l'extension et la flexion du poignet mais également l'inclinaison radiale et cubitale et un certain
degré de circumduction.
L'articulation radiocubitale inférieure est de petite
surface, la tête du cubitus s'articule comme un
pivot sur la fossette du radius pour permettre la
prosupination. Un appareil capsulo-ligamentaire
dorsal et palmaire ainsi que le ligament triangulaire (TFCC) assurent la stabilité de ce complexe
articulaire.

Les arches de la main (fig. 2-3)
Les 27 os du squelette de la main et du poignet, sous
l'action des muscles et des structures capsulo-ligamentaires, déterminent des arches transversales et longitudinales. L'arche transversale proximale est fixe de par
la rigidité de la deuxième rangée des os du carpe. En
revanche, l'arche transversale distale, formée par les
têtes des métacarpiens, est mobile et permet d'adapter
la main à la prise d'objets de différentes tailles. L'arche
longitudinale est constituée des os du carpe et des
chaînes digitales. Elle comporte deux parties mobiles (4e,
5e rayons et le pouce) qui encadrent une partie fixe (2e et
3e rayons). Les 4e et 5e rayons sont mobiles au niveau
des articulations carpo-métacarpiennes (CMC), ce qui
permet d'amplifier la force de serrage lors de la préhension. L'appréciation de la mobilité de ces deux dernières
articulations carpo-métacarpiennes est importante
lorsqu'une orthèse doit stabiliser une fracture de ces
métacarpiens. L'articulation carpo-métacarpienne du
pouce, encore appelée trapézo-métacarpienne, est une

Fig. 2-3
Les arches de la main. L'arche
transversale proximale est
fixe. L'arche transversale
distale passe par la tête des
métacarpiens, elle s'adapte
à la prise des objets grâce
à la mobilité des 4e et 5e
métacarpiens. L'arche
longitudinale est constituée
par les os du carpe et des
chaînes digitales.

articulation en selle qui autorise tous les mouvements y
compris la circumduction (fig. 2-4).
Les articulations métacarpo-phalangiennes (MP) et
interphalangiennes des doigts longs sont soutenues
des deux côtés par des ligaments collatéraux et en
avant par un fibrocartilage puissant limitant l'extension, appelée plaque palmaire. Les tendons fléchisseurs
se trouvent juste en face de ces plaques palmaires.
L'anatomie des têtes métacarpiennes fait que les ligaments latéraux ne sont pas tendus en extension, ce qui
autorise l'abduction, l'adduction et la circumduction.
En revanche, en flexion, les ligaments sont tendus et
assurent la stabilité de l'articulation MP (fig. 2-5A et B).
La configuration articulaire des articulations
interphalangiennes (IPP et IPD) et la géométrie des ligaments latéraux limitent considérablement les mouvements latéraux en flexion
et en extension ( fig. 2-6 ). L'articulation MP du
pouce est stable et son organisation anatomique s'apparente plus à celle d'une articulation
interphalangienne.
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La vascularisation de la main
(fig. 2-7)
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Fig. 2-4
L'articulation trapézo-métacarpienne est dite en selle et
autorise la mobilisation dans tous les plans de l'espace,
y compris la circumduction.
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Fig. 2-6
Anatomie de l'appareil ligamentaire de l'articulation
interphalangienne proximale des doigts. Le ligament collatéral se
termine sur la base de P2 et la partie distale de la plaque palmaire.
Le ligament accessoire s'insère sur le bord latéral de la plaque
palmaire qui se plicature en flexion et se tend en extension.
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Fig. 2-5
A. Anatomie de l'appareil ligamentaire de l'articulation métacarpo-phalangienne. En extension, le ligament principal est
détendu, ce qui autorise l'abduction et l'adduction des doigts longs. B. En flexion, le ligament principal est sous tension,
assurant la stabilité latérale.
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Au niveau du coude, l'artère brachiale se divise en
deux artères principales, l'artère radiale et l'artère
cubitale. Ces deux artères vont se connecter dans
la paume de la main pour former une arcade vasculaire superficielle issue de l'artère cubitale et une
arcade vasculaire profonde issue de l'artère radiale.
C'est de ces arcades que sont issues les artères digitales. Ce système artériel est doublé d'un système
veineux «veines comittantes» qui rejoint le réseau
veineux dorsal de la main, drainé par les veines
céphalique et basilique. L'ensemble de ce réseau artériel et veineux peut faire l'objet de réparations microchirurgicales après des lésions traumatiques et il
convient d'éviter toute compression par des orthèses
trop ajustées qui induiraient des thromboses secondaires. Un test facile existe pour s'assurer de la bonne
vascularisation des extrémités digitales après la pause
d'une orthèse : il consiste à appliquer une pression
sur l'ongle jusqu'à obtention de la décoloration du
lit unguéal, lors du relâchement de la pression, le lit
unguéal doit se recolorer en quelques secondes. De
même, la mise en tension excessive des bandes de
fixation de Velcro® peut bloquer le retour veineux et
générer un œdème de la main.

L'innervation de la main
(fig. 2-7 et 2-8)
Elle est assurée par le nerf médian, le nerf cubital et le
nerf radial. Il s'agit de nerfs mixtes qui comprennent

à la fois des fibres à destinée musculaire et des fibres
sensitives.
Le nerf médian est surtout le nerf de la sensibilité des
trois premiers doigts. Il est classique de dire qu'une
main présentant une paralysie du nerf médian est
aveugle. Le nerf cubital est celui de la force. Le nerf
radial est le nerf de l'extension du poignet et des
doigts.
Le nerf médian pénètre dans l'avant-bras par le
rond pronateur puis il innerve, ensuite, le grand
palmaire, le fléchisseur superficiel des doigts, la
partie radiale des fléchisseurs profonds, le long
fléchisseur du pouce et le carré pronateur. Au-delà
du canal carpien, la seule branche motrice, dite
thénarienne, innerve le court abducteur du
pouce, la moitié du court fléchisseur du pouce
et l'opposant du pouce. Les branches digitales
innervent les muscles lombricaux de l'index
et du médius. À la sortie du canal carpien, les
branches sensitives se divisent pour innerver la
face palmaire du pouce, de l'index, du médius
et le versant radial de l'annulaire. Les branches
digitales dorsales trouvent leurs origines dans les
nerfs collatéraux des doigts afin d'innerver la face
dorsale de l'index, du médius et la moitié radiale
de l'annulaire de l'interphalangienne proximale à
l'extrémité distale des doigts.
Le nerf cubital émerge au coude de la gouttière
épitrochléo-olécranienne et innerve le cubital
antérieur, la partie cubitale des fléchisseurs profonds (annulaire et auriculaire), plus rarement
celui du majeur. Le nerf, arrivé au poignet, pénètre
dans la loge de Guyon et se divise en une branche
motrice qui innerve les muscles hypothénariens, l'abducteur du V, l'opposant du V, les sept
interosseux, les muscles lombricaux de l'annu-
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laire et de l'auriculaire et l'adducteur du pouce.
Éventuellement, il peut innerver une partie ou la
totalité du court fléchisseur du pouce. Les branches
sensitives issues de cette division vont innerver le

Fig. 2-7
Vascularisation artérielle
et innervation de la main.

Ve doigt et la moitié cubitale de l'annulaire. La
branche cutanée dorsale du nerf cubital se situe à la
face dorsale de la styloïde cubitale et innerve la face
dorsale de la main au niveau des IVe et Ve métacarBases anatomiques et biomécaniques de la main
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Fig. 2-8
Les dermatomes du
membre supérieur. Les
nerfs médian et cubital
assurent la sensibilité de
la face palmaire et en
partie de la face dorsale
et distales des doigts
longs.La sensibilité de la
face dorsale de la main
est assurée pour le pouce
et la base de l'index et du
majeur par le nerf radial.
Nerf radial
Les 4e et 5e rayons sont
sensibilisés par la branche
dorsale du nerf cubital en
totalité pour le 5e doigt
et partiellement pour le
4e. Les orthèses doivent
éviter de comprimer
le nerf radial au niveau
du poignet, la branche
dorsale du nerf cubital
en regard de la styloïde Nerf musculodu cubitus et le canal cutané
carpien.
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piens, ainsi que la face dorsale de l'auriculaire et la
moitié cubitale dorsale de l'annulaire.
Le nerf radial innerve le triceps, l'ancôné, le long supinateur, les 1er et 2e radial, le court supinateur, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur propre du V,
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et radiale de la main, la face dorsale du pouce, de
l'index, du majeur et la moitié radiale de l'annulaire
jusqu'à l'IPP.
La connaissance de cette anatomie est importante et
devra inciter l'orthésiste à éviter les points de compression au niveau des branches cutanées du nerf
cubital et surtout du nerf radial au niveau du poignet, du nerf médian au canal carpien ainsi que des
nerfs digitaux.

Face postérieure

le cubital postérieur, le long abducteur du pouce,
le court extenseur du pouce, le long extenseur du
pouce, l'extenseur propre de l'index. La branche sensitive se situe entre le tubercule de Lister et la styloïde
radiale et innerve les trois quarts de la face dorsale

Il comporte un système extenseur et fléchisseur du
poignet et des doigts.
Les muscles fléchisseurs du poignet sont le petit palmaire, le grand palmaire et le cubital antérieur, qui est
important pour assurer la stabilisation du poignet en
inclinaison cubitale.
Le long fléchisseur du pouce assure la flexion de
l'interphalangienne, les fléchisseurs superficiels interviennent exclusivement au niveau de la flexion
interphalangienne proximale des doigts longs, les fléchisseurs profonds uniquement pour fléchir les interphalangiennes distales (fig. 2-9).
Les muscles extenseurs du poignet comprennent les
1er et 2e radial et le cubital postérieur. Au niveau de
la colonne du pouce, le long abducteur du pouce
s'insère à la base du premier métacarpien, le court
extenseur se fixe à la base de la première phalange
et le long extenseur à la base de la phalange distale
(fig. 2-10).
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Fig. 2-9
Système des fléchisseurs extrinsèques du poignet et des doigts.

Fig. 2-10
Système des extenseurs extrinsèques du poignet et des doigts.
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Fig. 2-11
Anatomie de l'appareil extenseur de la chaîne digitale.

L'extenseur commun des doigts assure l'extension des
MP des doigts longs. L'extenseur propre de l'index et
de l'auriculaire donne l'autonomie à ces deux doigts.
Au niveau des chaînes digitales, l'association des tendons extenseurs, des expansion des interosseux et
des lombricaux combinée avec les ligaments rétinaculaires assure le verrouillage en extension des IPP et
des IPD. On parle donc pour les chaînes digitales de
système extenseur des doigts et non plus seulement
de tendons extenseurs (fig. 2-11).
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Le système musculotendineux intrinsèque
(fig. 2-12A, B)
Ce terme rassemble les muscles thénariens, hypothénariens, l'adducteur du pouce, les lombricaux et les
muscles interosseux.
Les muscles thénariens sont pronateurs et opposants
du pouce. L'adducteur du pouce assure la pince pollicidigitale renforcée par l'action du 1er interosseux dorsal ;
en cas de défaillance, le long fléchisseur du pouce assure
une compensation au prix d'une flexion de l'IP du pouce.

Les muscles interosseux et lombricaux fléchissent les
métacarpo-phalangiennes et étendent les interphalangiennes proximales et distales. Enfin, les interosseux assurent l'abduction et l'adduction des doigts.
Il est important de connaître la synergie entre les différents groupes musculo-tendineux : ainsi, les fléchisseurs des doigts sont synergiques avec les extenseurs
du poignet, inversement l'extension des doigts est
synergique avec les fléchisseurs du poignet.
La course des tendons au niveau du poignet est
importante à connaître. En position neutre du poignet, le fléchisseur profond a une course de 7 cm, et
le superficiel de 6,4 cm, alors que l'extenseur commun des doigts est limité à 4,5 cm. Le système fléchisseur des doigts est dominant par rapport aux
extenseurs.
Au repos, on observe une cascade physiologique
avec flexion progressive des chaînes digitales de
l'index à l'annulaire. On comprend que la force et
les amplitudes d'excursion soient amplifiées par les
changements de position du poignet. Ainsi, la force
de serrage de la main est renforcée par l'extension et
l'inclinaison cubitale du poignet. En revanche, l'ouverture des chaînes digitales se fera aisément par la
mise en flexion du poignet. La détente des fléchisseurs des doigts est alors importante et ceci explique
que les sutures des tendons fléchisseurs soient protégées en postopératoire (entre autres) par une flexion
du poignet à 30°. Il existe un véritable effet ténodèse
des tendons extenseurs des doigts en utilisant les
amplitudes du poignet qui s'avèrent très utiles dans
les protocoles de rééducation.
Au niveau ostéo-articulaire, on considère que les forces
axiales du poignet se répartissent à 80 % sur le radius
contre 20 % sur le cubitus. La colonne du pouce est
également très sollicitée sur le plan des contraintes ;
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Fig. 2-12
Vue palmaire des muscles interosseux superficiels (A) et profonds (B).

ainsi, lors d'une pince pollici-digitale assurant une prise
de 1 kg, la force appliquée au niveau de l'articulation
trapézo-métacarpienne sera de 13,42 kg. On comprend
que, lorsque la rhizarthrose s'installe, la dégradation TM
soit rapide. L'orthèse statique a un rôle important pour
réaxer le pouce et répartir les contraintes.

Les métacarpiens sont directement concernés par les
forces développées par les muscles interosseux qui
s'insèrent sur leur face latérale, ainsi, en cas de fracture, le fragment distal des métacarpiens va se fléchir
sous l'action puissante des interosseux. Les ostéosynthèses des fractures instables des métacarpiens

doivent être surdimensionnées par rapport à une
fracture de la première phalange où les contraintes
sont bien moindres. Lorsque le traitement des fractures des métacarpiens est confié à une orthèse, il
est important de confectionner un contre-appui palmaire en regard de la tête des métacarpiens.
Bases anatomiques et biomécaniques de la main
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