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La Main

Introduction

La main est un ensemble articulaire complexe, dotée d'une grande capacité fonctionnelle, composée entre 
autre des 5 doigts, elle propose des performances gestuelles grossières ou au contraire très précise, avec 
force  ou  avec  délicatesse  dont  découleront  de  multiples  possibilités  de  préhension :  c'est  un  outil 
incomparable !

La main représente aussi un centre sensoriel capable de diverses interprétations très précises qui seront 
tactiles, proprioceptives etc …

La main est un organe de communication, un organe social, fondamental pour l'être humain, difficilement 
remplaçable.

Pour  toutes  ces  capacités  la  main  devra se  doter  d'un remarquable  dispositif  osseux,  ligamentaire  et 
musculaire.

Dans la description qui suit nous discerneront les doigts longs du pouce.

A. Les articulations carpo-métacarpiennes

I. Stabilité

1. Tissu osseux

a. Pouce
Photo 1
Il  s'agit  d'une  articulation  en  selle  qui  oppose  la  surface  articulaire  inférieure  du  trapèze,  concave 
transversalement à la surface supérieure du premier métacarpe de conformation inverse.
C'est une articulation stable.

b. Carpo-métacarpiennes des doigts

Ce sont des surfaces articulaires  planes,  elles  opposent  les surfaces articulaires  métacarpiennes  de la 
rangée distale du carpe aux surfaces articulaires carpiennes des métacarpiens.
Il s'agit des faces supérieures de la base des métacarpiens.

• Le trapèze répond au 2ème métacarpien
• Le trapézoïde répond au deuxième métacarpien
• Le capitatum répond au 2ème, 3ème et 4ème métacarpien
• L'hamatum répond au 4ème et au 5ème métacarpien

On y associe les surfaces articulaires inter-carpiennes situées sur les faces latérales et médiales des bases 
métacarpiennes.

C'est stable car peu mobile
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2. Tissu capsulo-ligamentaire

a. Pouce
Photo 2
1. Il existe une capsule articulaire, elle est très lâche
2. Ligament  carpo-métacarpien latéral  de la face latérale  du trapèze au bord latéral  de la base du 1er 

métacarpien
Il se tend en adduction et en extension

3. Ligament carpo-métacarpien palmaire tendu en extension et opposition et dorsal tendu en flexion et 
opposition
Ils sont obliques du trapèze vers le bord médial de la base du 1er métacarpien

4. Ligament métacarpien inter-osseux situé entre les bases du premier et deuxième métacarpien
Il est tendu en abduction, en adduction et en opposition

C'est un système stable car il y a des ligament en dedans, en dehors et en arrière.

b. Doigts longs
Photo 3
Capsule antérieure mince
Ligaments palmaires de la face palmaire des os de la deuxième rangée du carpe hormis le trapézoïde à la 
face palmaire de la base des métacarpiens tendu en extension n°5
Ligaments dorsaux, situation inverse, ils sont tendus en flexion
Ligaments  inter-métacarpiens,  ils  sont  palmaires,  dorsaux  et  inter-osseux ;  ils  réunissent  les  bases 
métacarpiennes et sont tendus en abduction et adduction

C'est un système stable

3. Tissu musculaire

a.  Pouce

La coaptation est associée par le long abducteur du pouce, le court abducteur, le premier inter-osseux 
palmaire qui fusionne avec l'abducteur du pouce et le court fléchisseur 

Pour les doigts longs on peut évoquer la stabilité longitudinale du poignet donc les muscles responsables 
ont leur insertion pour certains sur les métacarpiens, ce qui leur donnera une influence sur les articulations 
carpo-métacarpiennes
Ce sont les muscles extrinsèques.

La présence des muscles intrinsèques (interosseux et lombricaux) stabilisent le métacarpe.
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II. Mobilité

La mobilité carpo-métacarpienne est pratiquement inexistante pour le deuxième et troisième doigt.
Elle présente de faibles mouvements de flexion-extension, d'abduction-adduction, et de légère torsion des 
4ème et 5ème doigt afin de favoriser le creusement de la main.
Par contre, la mobilité carpo-métacarpienne du pouce est développé et propose 2 ddl : flexion-extension 
et abduction-adduction

1. Pouce

a. Flexion-extension

La flexion carpo-métacarpienne du pouce, la flexion rapproche le métacarpien du pouce de l'axe de la 
main et incline le pouce vers la paume de la main. Photo 4
L'extension place le pouce dans le plan de la paume de la main. Photo 5

Axe     : transversal, il passe à la partie supérieure de l'interligne articulaire 

Plan     : plan perpendiculaire au plan contenant l'ongle du pouce

Amplitudes     : globalement de 50° réparti entre la flexion et l'extension Photo 6

Les muscles moteurs     :  
• Les fléchisseurs sont :

◦ Court fléchisseur du pouce
◦ Long fléchisseur du pouce
◦ L'opposant du pouce

• Les extenseurs sont :
◦ Court extenseur du pouce
◦ Long extenseur du pouce
◦ Long abducteur du pouce

Facteurs limitatifs
• Flexion

◦ Tension capsulaire
◦ Tension du ligament carpo-métacarpien dorsal
◦ Tension des muscles extenseurs

• Extension
◦ Tension capsulaire
◦ Tension du ligament carpo-métacarpien palmaire
◦ Ligament carpo-métacarpien latéral
◦ Tension des muscles fléchisseurs

Le  scaphoïde  est  solidaire  des  mouvements  de  flexion-extension  carpo-métacarpienne  du  pouce  en 
glissant sur la tête du capitatum.
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b. Abuction-adduction

L'abduction écarte le premier métacarpien du second et agrandi le premier espace inter-osseux Photo 8
L'adduction rapproche le premier métacarpien du second et applique la deuxième phalange du pouce sur 
la première de l'index. Photo 9

Axe     :  légèrement  oblique médialement  vers  l'avant  et  vers  le  bas passant  par  la  partie  supérieure de 
l'interligne articulaire

Plan     : celui contenant l'ongle du pouce

Amplitude     : 60° réparti entre l'abduction et adduction 

Muscles moteurs
• Abducteur

◦ Court abducteur du pouce
◦ Long abducteur du pouce

• Adducteur
◦ Long adducteur du pouce
◦ Premier palmaire en accessoire

Facteurs limitatifs
• Abduction 

◦ Tension capsulaire
◦ Tension du ligament métacarpien interosseux
◦ Tension des adducteurs

• Adduction
◦ Tension capsulaire
◦ Tension ligament métacarpien interosseux
◦ Tension carpo-métacarpien latéral
◦ Tension des abducteurs

c. Circumduction

Ensemble des éléments précédents

Le pouce se caractérise aussi par un mouvement qui lui est propre : l'opposition (contre-opposition).

Il résulte de mouvements qui se produiront simultanément dans toutes les articulations de la colonne du 
pouce.
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B. Articulations métacarpo-phalangiennes

I. Stabilité

1. Tissu osseux

a. Pouce

Il s'agit d'une articulation de type condylienne, elle oppose la tête du premier métacarpien qui est convexe 
et qui se loge dans la cavité glénoïdale de la base de la phalange proximale qui est concave.
La partie palmaire de la tête métacarpienne présente deux tubercules qui eux s'articulent avec les deux 
sésamoïdes.
La face profonde du ligament palmaire prolonge la cavité glénoïdale et fait partie intégrante de la surface 
articulaire.

b. Doigts longs

Articulation condylienne, elle oppose la tête métacarpienne convexe plus étendue sur la face palmaire et 
dont la valeur angulaire est de 180° avec la cavité glénoïdale des phalanges proximales concaves dont la 
valeur angulaire est de 30° d'où son prolongement par la face profonde du ligament palmaire qui accentue 
cette valeur angulaire. Photo 11

Ce sont des articulations stables

2. Tissu capsulo-ligamentaire

a. Pouce
Photo 12
Nous avons une capsule articulaire qui adhère par sa face dorsale au tendon du long et du court extenseur 
du pouce
Le ligament palmaire épais et pourvu de cartilage sur sa face profonde, il contient les os sésamoïdes
Il limite l'extension 
Les  ligaments  collatéraux  médial  et  latéral  s'insèrent  sur  le  tubercule  médial  ou  latéral  de  la  tête 
métacarpienne  pour  s'étaler  et  se  fixer  sur  la  base  de  la  première  phalange  (faisceau  dorsal),  sur  le 
ligament palmaire et les os sésamoïdes (faisceau palmaire).
Ils limitent la flexion et le mouvement latéral qui leur sont opposés.

b. Doigts longs

Il y a également une capsule articulaire mince et lâche
Le  ligament  palmaire,  il  est  épais,  résistant,  articulaire  par  sa  face  profonde,  présentant  à  sa  face 
superficielle  un  sillon  qui  permet  le  passage  des  tendons  des  fléchisseurs  des  doigts,  ils  limitent 
l'extension.
Les ligaments collatéraux médial ou/et latéral limitent la flexion et les mouvements latéraux, le ligament 
métacarpien transverse profond, il se fixe au ligament palmaire.

3. Tissu musculaire

a. Pouce

La stabilité est assurée par les fléchisseurs et extenseurs du pouce ainsi que par le court abducteur et 
l'adducteur du pouce. Ces 4 muscles vont intervenir dans la stabilité de l'articulation.
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b. Doigts longs

Les fléchisseurs et extenseurs interviendront dans la stabilité longitudinale.
Les inter-osseux contribuent aussi à la stabilité métacarpo-phalangienne notamment dans le mouvement 
d'extension.
Avec  la  description  des  inter-phalangiennes,  nous  décrirons  les  systèmes  qui  garantissent  aussi 
l'alignement osseux pour chaque rayon digitale et assure l'efficacité musculaire.

II. Mobilité

Il y a 3 degrés de liberté au niveau de la métacarpo-phalangienne : flexion-extension, abduction-adduction 
et rotations.

1. Flexion

a. Pouce
Photo 13
La flexion rapproche le pouce de la paume de la main, l'axe passe par la tête du premier métacarpien, il 
est contenu dans le plan de l'ongle du pouce.

Plan est perpendiculaire au plan contenant l'ongle du pouce.

Amplitude     : de 50 à 75°.

Muscles moteurs     :  
• Long et court fléchisseur du pouce
• Première inter-osseux palmaire souvent associé au long adducteur du pouce ?

Facteurs limitatifs     :   
• Tension des ligaments collatéraux
• Tension des muscles extenseurs

b. Doigts longs
Photo 14
Axe     : est contenu dans le plan frontal, passant par le centre de la tête métacarpienne

Plan     : sagittal

Amplitude     : de 90° à 120°, cette amplitude est croissant de l'index vers l'auriculaire

Muscles moteurs
• Inter-osseux
• Lombricaux
• Fléchisseur du Vème

Limitations     :
• Tension des ligaments collatéraux
• Tension des muscles antagonistes
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2. Extension

a. Pouce

Le plus souvent nul même passivement.
C'est plus souvent un retour de flexion. 
Cependant elle peut atteindre chez certaines personnes 10°.

Muscles moteurs     :  
• Long et court extenseur du pouce

Limitations     :
• Tension du ligament palmaire

b. Doigts longs

Axe et plan : identiques au mouvements de flexion.

Amplitude : 30°, elle peut atteindre 70° passivement

Muscles moteurs     :  
• Extenseur commun des doigts
• Extenseur propre de l'index
• Extenseur propre de l'auriculaire

Limitations     :
• Tension du ligament palmaire
• Tension du ligament métacarpien transverse profond
• Tension des muscles fléchisseurs

3. Abduction

a. Pouce

Faible amplitude
Elle est compensée par la mobilité trapézo-métacarpienne
Les muscles moteurs sont le court et le long abducteur du pouce
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b. Doigts
Photo 15
Le  mouvement  est  possible  si  les  ligaments  collatéraux  médiaux  sont  détendus.  Les  ligaments  sont 
détendus en extension ou légère flexion.
L'adduction écarte les doigts.

Axe     : contenu dans le plan sagittal

Plan     : frontal

Amplitude     : de 30° à 40°

Le majeur a peu de mobilité pour le mouvement d'abduction puisqu'il est dans l'axe de la main.

Muscles moteurs     :  
• Inter-osseux dorsaux
• Abducteur du V

Limitations     :  
• Tension des ligaments collatéraux médiaux
• Tension des muscles adducteur

4. Adduction

a. Pouce

Même constatation que pour l'adduction, le muscle moteur étant l'adducteur du pouce

b. Doigts
Photo 15
Nécessité de la détende des ligaments collatéraux latéraux. C'est d'abord un retour d'abduction.
Axe plan et amplitudes d'abduction idem

Muscles moteurs     :  
• Inter-osseux palmaire (photo 17)

Limitations     :
• Tension des ligaments collatéraux latéraux
• Tension des muscles abducteurs

5. Rotation

Il s'agit plus de rotation automatique dont l'amplitude est faible tant au niveau du pouce qu'au niveau des 
doigts.
Elle s'effectue selon un axe longitudinal confondu avec l'axe des doigts.
En ce qui concerne le pouce elle a son importance dans le mouvement d'opposition et dans le mouvement 
de contre-opposition.

6. Circumduction

C'est l'ensemble des mouvements précédents.
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C. Inter-phalangiennes

I. Stabilité

Le pouce ne possède qu'une articulation inter-phalangienne pour deux aux doigts longs.

Au niveau des  doigts  longs,  on parle  d'une  inter-phalangienne proximale  et  d'une inter-phalangienne 
distale.

1. Tissu osseux

C'est une articulation trochléenne

a. Inter-phalangienne du pouce

L'inter-phalangienne oppose la tête de la phalange proximale qui a la  forme d'une trochlée plutôt de 
présentation convexe, elle est plus large ventralement à la base de la phalange distale plutôt concave 
formé de deux cavités glénoïdales séparée par une crête mousse antéro-postérieure, cette crête se loge 
dans la gorge de la trochlée et qui se prolonge par la face profonde du ligament palmaire.

b. Doigts
Photo 18
Les inter-phalangiennes des doigts ont la même configuration mais sont au nombre de deux.

2. Tissu capsulo-ligamentaire

Présence d'une capsule articulaire, de ligaments collatéraux médiaux et latéraux.
Ils sont tendus en extension et en flexion complète, ce qui leur permet de verrouiller le mouvement latéral  
qui leur est opposé.
Par contre ils sont détendus en légère flexion.
Cela provient de la détente ou non des ligaments collatéraux.

Ligament palmaire : prolonge la surface articulaire, il sera plutôt une limite à l'extension.
Photo 19

3. Tissu musculaire

a. Pouce

Sa stabilité est assurée au niveau inter-phalangienne par les long fléchisseur et extenseur du pouce.
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b. Doigts

Afin de maintenir un alignement osseux entre les métacarpiens et les phalanges de chaque doigts, agissent 
les fléchisseurs communs profonds et superficiels des doigts. Mais également l'extenseur commun, les 
muscles lombricaux et les muscles inter-osseux.

Dans ce but existent des formations fibreuses de divers types, la première les rétinaculum des fléchisseurs 
et des extenseurs. Ce sont des lames fibreuses transverses situées respectivement à la face palmaire et 
dorsale du poignet pour contenir les tendons des muscles extrinsèques des doigts.
Photo 20

Deuxièmement :  les gaines fibreuses de conception tunéllaire appelées également poulies, situées aux 
faces palmaires des métacarpiens, des phalanges proximales et moyennes afin de maintenir les tendons 
des fléchisseurs des doigts mais aussi par cet effet poulie de maximaliser leur course et leur puissance.
Photo 21 : à gauche sans poulie, à droite avec poulie c'est le petit 8
Les poulies sont des tunnels fibreux.

3ème formation :  les  vaculomes  qui  sont  des  véritables  hauban  fibreux,  ils  sont  de  deux  sortes,  les 
vaculomes  longs situés  de la  face palmaire  de la  phalange proximale  vers les  tendons dédoublés  du 
fléchisseur superficiel et vers le tendon du fléchisseur profond. Photo 22 formations jaune n°4

Les vaculomes courts situés de la face palmaire de la phalange moyenne vers le tendon du fléchisseur 
profond. n°6

Dernière formation : aponévrose dorsale des doigts située à la face dorsale des têtes métacarpiennes, et 
des bases des phalanges proximales, ce sont de véritables dossières recouvrant le tendon de l'extenseur 
commun.

Elle représente la terminaison des expansions latérales des muscles inter-osseux dorsaux.
Ces muscles inter-osseux se fixeront une première fois sur la base de la phalange proximale,  ils sont 
rejoints  par  les  tendons des lombricaux tandis  qu'une partie  de leur  expansion latérale  rejoindront  le 
tendon de l'extenseur des doigts.
Ce système complexe déterminera à chacun de ces muscles un rôle dans la mobilité.
Photo 23

II. Mobilité

Il y a un degrés de liberté présentant les mouvements de flexion-extension.

1. Flexion 

a. Pouce

Axe     : contenu dans le plan frontal

Plan     : sagittal

Amplitude     : jusqu'à 80° photo 24

Muscles moteur     : long fléchisseur du pouce

Limitation
• Tension des ligaments collatéraux
• Tension des muscles antagonistes
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b. Doigts

Axe     : plus ou moins frontal légèrement oblique amenant la convergence des doigts vers le scaphoïde en 
flexion complète

Plan     : sagittal

Amplitude     : 120° IPP, 80° IPD

Muscles moteurs     :  
• IPP

◦ Fléchisseur commun superficiel
• IPD

◦ Fléchisseur commun profond

Limitations     :  
• Tension des ligaments collatéraux
• Tension des muscles antagonistes

2. Extension

a. Pouce

Axe     : frontal

Plan     : sagittal

Amplitude     : 30° passif, 10° activement

Muscles moteur     : long extenseur du pouce
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b. Doigts

Axe et plan     : pareil que le pouce

Amplitude     :
• 0° IPP
• 5° activement et 20° passivement IPD

Muscles moteurs     :  
• Extenseur commun des doigts
• Extenseur propre de l'index
• Extenseur propre de l'auriculaire
• Muscles lombricaux
• Muscles inter-osseux

Il existe entre les muscles inter-osseux et l'extenseur commun des doigts un balancement synergique qui 
dépend de la position de l'articulation de la métacarpo-phalangienne.

Si la métacarpo-phalangienne est en extension, ce sont les inter-osseux et les lombricaux qui sont les plus 
efficaces pour étendre les inter-phalangiennes.

Si la métacarpo-phalangienne est en position neutre cette efficacité se partage entre les inter-osseux, les 
lombricaux et l'extenseur commun des doigts

Si la métacarpo-phalangienne est en flexion, l'efficacité revient à l'extenseur commun et aux lombricaux.

Limitations     :
• Tension du ligament palmaire
• Tension des muscles antagonistes
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III. Opposition du pouce

C'est  un  mouvement  complexe,  par  lequel  la  pulpe  du  pouce  se  met  en  contact  avec  la  pulpe  des 
deuxième troisième quatrième et cinquième doigt.

Ce  mouvement  nécessite  une  participation  des  articulations  radio-scaphoïdienne,  scapho-trapézienne 
trapézo-métacarpienne, métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne.

Dans les mouvements propre à chacune, amenant le pouce vers l'axe de la main.

L'axe et le plan sont indéterminable car il y a plusieurs degrés de liberté.

L'amplitude n'est pas chiffrable en degrés, il y a une échelle de Kapengie qui mesure l'opposition en cm 
avec la pulpe du V. L'opposition est égale à 0 quand elle est complète
Photo 26

Muscle moteur
• opposant du pouce
• court et long fléchisseur du pouce
• Adducteur 

Limitations
• Tension des ligaments collatéraux
• Tension des ligament carpo métacarpien dorsal
• Tension des muscles antagonistes

IV. Contre-opposition

Elle éloigne le pouce de l'axe de la main pour obtenir une distance pulpo-pulpaire maximale.
Le pouce reste en vis-à-vis des doigts.

Muscle moteur
• court et long extenseurs du pouce
• long abducteur du pouce

Limitations
• tension des ligaments palmaire
• tension des muscles antagonistes

Immobilise les MP  en flexion à 45° au moins, pour deux raisons : par rapport à leur insertion proximal 
car situé en arrière du centre articulaire et un peu en haut, tension du ligament important. Partie inférieure 
de la tête du métacarpien est plus large que sa partie supérieure
ligament collatéral se loge justement sur cette partie inférieure ?
Inter phalangienne on effectue plutôt une extension, empêche la raideur du ligament palmaire, nettement 
moins du collatéral 
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