Traitement de la contracture

Les muscles extrinsèques
de la colonne du pouce
Ce sont les muscles :
– long abducteur du pouce (abductor pollicis longus) ;
– court extenseur du pouce (extensor pollicis brevis) ;
– long extenseur du pouce (extensor pollicis longus).
Remarque : pour les autres muscles de la main appartenant à l’avant-bras, voir Le coude (p. 133-134).

Muscles long abducteur (abductor pollicis longus)
et court extenseur du pouce (extensor pollicis brevis)
Fig. 26

Étirement
L’étirement utilise la flexion de la première phalange
(P1) accompagnée de l’adduction du premier métacarpien puis d’une inclinaison ulnaire du poignet
avec une composante d’extension.
La prise distale s’applique par l’intermédiaire d’un
appui pulpaire sur la face dorsale de P1 à l’aide de l’index et/ou du majeur, puis sur la partie postéro-radiale
de la partie distale du premier métacarpien à l’aide de
la pulpe du pouce.
La main proximale réalise un couple de force au
niveau du poignet avec la colonne du pouce en appui
en regard de la styloïde ulnaire (appui légèrement postérieur au poignet, et contre-appui appliqué sur le
bord radial [palmaire]).
Il est demandé au sujet de se relâcher avant que ne
débute la technique d’étirement.
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Muscle long extenseur du pouce (extensor pollicis longus)

Fig. 27

Étirement
L’étirement du muscle s’obtient en réalisant une
flexion des deux phalanges du pouce associée à une
inclinaison ulnaire du poignet. La prise distale s’applique à la face dorsale de la deuxième phalange (P2)
à l’aide de la pulpe de l’index, puis un deuxième
appui est pris avec la pulpe du pouce sur la face dorsale de la première phalange.
La prise proximale cravate le poignet du sujet, la
colonne du pouce du praticien étant en appui en
avant de la styloïde ulnaire et les doigts en appui du
côté radial.
Il est demandé au sujet de se relâcher avant que ne
débute la technique d’étirement.
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Les muscles intrinsèques de la colonne du pouce
Le muscle court abducteur du pouce (abductor pollicis brevis)

Fig. 28

Étirement

1
2
3

L’étirement de ce muscle est obtenu par une adduction du premier métacarpien. La difficulté, comme
pour tous les muscles thénariens, est de conserver
l’alignement du premier métacarpien par rapport au
trapèze. La prise proximale est une pression ferme
avec la pulpe du pouce sur la base du premier métacarpien. Cette pression est assurée par l’intermédiaire
d’un contre-appui postérieur à l’extrémité distale de
l’avant-bras et du poignet. La prise distale s’applique
à la partie antéro-radiale de l’extrémité distale de P1.
Le contre-appui est sur la tête du premier métacarpien
dans la première commissure (à la partie postéroulnaire cubitale de ce dernier).
Il est demandé au sujet de se relâcher avant que ne
débute la technique d’étirement.

Le muscle opposant du pouce (opponens pollicis)

Fig. 29

Mise en place des paramètres, premier
temps
C’est l’alignement du métacarpien par sa base sur le
trapèze ; il est acquis en réalisant un appui pulpaire
du pouce du praticien sur la base palmaire du premier
métacarpien du sujet. Le contre-appui s’applique à
l’aide des autres doigts du praticien sur la face dorsale
du poignet.
Position du praticien : il est dans l’espace brachiothoracique du sujet, le buste au contact du bord
ulnaire de la main du sujet.
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Fig. 30

Mise en place des paramètres,
deuxième temps et étirement
Le pouce du praticien appuie sur la base du métacarpien I de façon à stabiliser le glissement trapézométacarpien.
L’étirement est réalisé à l’aide d’une torsion axiale
latérale, couplée à une « extension-abduction » du
pouce.

Muscles opposant du pouce (opponens pollicis)
et opposant du petit doigt (opponens digiti minimi)

Fig. 31

Étirement
Il s’agit de réaliser l’étirement des deux opposants et
l’ouverture de l’arche transversale de la main entre le
premier et le cinquième doigt.
Le praticien est distal à la main du sujet et réalise une
double prise policidigitale en « pince » sur les
colonnes du pouce et du petit doigt. Il s’agit en fait
d’une prise en trois points :
– deux prises palmaires sur les métacarpiens et les
phalanges du premier et du cinquième doigt ;
– une prise dorsale avec un appui de la pulpe des
doigts sur la face dorsale du troisième métacarpien.
Au niveau palmaire, la pulpe des pouces du praticien
appuie sur la base des métacarpiens correspondants ;
les pouces du praticien en rectitude appuient sur les
métacarpiens et les phalanges correspondants. C’est
un mouvement de torsion sur chacune des colonnes
du premier et du cinquième doigt qui, s’ajoutant à la
pression dorsale (postérieure), réalise l’étirement.
Il est demandé au sujet de se relâcher avant que ne
débute la technique d’étirement.
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Le muscle court fléchisseur du pouce (flexor pollicis brevis)

Fig. 32

Étirement
L’étirement s’obtient par l’extension de P1 en gardant
l’alignement du premier métacarpien sur le trapèze.
La main proximale réalise un appui ferme sur la base
palmaire du métacarpien à l’aide de la pulpe du
pouce, avec un contre-appui postérieur sur l’extrémité
distale de l’avant-bras à l’aide des doigts.
La prise distale s’applique sur la face palmaire de P1
avec un contre-appui postérieur sur la tête du premier
métacarpien.
Il est demandé au sujet de se relâcher avant que ne
débute la technique d’étirement.

Le muscle adducteur du pouce (adductor pollicis)

Fig. 33

Étirement
L’étirement du muscle est acquis par l’écartement du
premier métacarpien ouvrant la première commissure
au niveau de ses extrémités proximale et distale. Le
praticien place la face dorsale de la main du sujet sur
son thorax. De la pulpe de ses deux pouces il applique
une force d’écartement sur la base et la tête du premier métacarpien du sujet. L’appui sur la base du
métacarpien est presque unguéal de façon à être
interne à la base du métacarpien.
Les contre-appuis sont acquis à l’aide des autres doigts
du praticien. Les doigts de la main proximale s’appliquent sur la face palmaire du poignet et le plaque sur
le thorax du praticien. Le contre-appui distal sur la
face palmaire des métacarpiens plaque la face dorsale
de la palette métacarpienne par sa face dorsale sur le
thorax du praticien.
Remarque : l’index de la main distale est tendu. Il sert de
guide spatial à l’écartement de la colonne du pouce.

