
 

Le poignet 

                 Une articulation trop souvent négligée

Le travail en odontologie demande une grande précision au niveau des mains, donc une mobilité dans la 
stabilité. 

La liberté de mouvement de celles-ci est étroitement liée à la mobilité de tout le membre supérieur. Un bras/
avant-bras crispé entrainera des tensions dans la main et donc une perte de précision. 

De la même façon, un excès de tension dans les doigts, notamment au niveau du pouce, engendrera des 
surmenages musculaires au niveau de l'avant-bras et du bras. 

Le poignet dans la physiologie du membre supérieur

Son rôle est de placer la main dans l'espace avec extrême précision. 
Le poignet ne peut pas être moteur des mouvements de déplacement 
de la main. Il n'en n'a pas la force. Souvenez-vous que c'est l'épaule, 
grâce au point fixe de l'omoplate, qui joue ce rôle. 

Le poignet est un ensemble d'articulations fait pour un ajustement fin 
de placement. Les os du carpe, au nombre de huit, sont faits pour 
une mobilité fine et adaptative; il existe une assez grande mobilité de 
ces os les uns par rapport aux autres.  

Le poignet possède en outre de nombreux capteurs de 
proprioception. C'est à dire que les moindres mouvements et 
positionnements sont parfaitement et continuellement retransmis au 
cerveau, analysés et corrigés. 

Plusieurs problèmes vont se présenter risquant d'entraver le bon fonctionnement de cette zone. 

1. L'immobilité de la main en chaîne fermée rend difficile la mobilité du poignet. 
2. L'équilibre entre la stabilité et la mobilité va être un enjeu permanent  
3. La position de fonction du poignet est très importante à respecter. (fragilité) 

C'est donc le poignet qui permet à la main de se présenter dans une position optimale pour la préhension et 
donne toute la finesse au bon placement des doigts. Il fait parti des outils indispensables au travail de 
précision. 

C'est pour cette raison qu'il va devoir en permanence conserver des bonnes possibilités de mobilité. Sans 
perdre sa stabilité. C'est une équation assez difficile à résoudre. 

1. L'immobilité de la main en chaîne fermée rend difficile la mobilité du poignet. 

Quand votre main est libre dans l'espace, les mouvements du poignet sont aisés, amples, précis. Essayez 
maintenant de bloquer votre main sur un objet fixe (votre autre avant-bras par exemple). Maintenant bougez 
votre poignet sans bouger l'ensemble des doigts… Casse-tête non ?



Pourquoi est-il si important de respecter la mobilité de 
poignet malgré le travail de la main en chaîne fermée ?  
Tout simplement parce que si la main est fixe et le 
poignet immobile, l'épaule ne peut pas mobiliser le bras 
sans faire bouger l'omoplate et entrainer toute la zone 
cervicale dans des tensions! 
Sur la photo à droite, nous voyons des grandes tensions 
dans les doigts liées au fait que la main est obligée de se 
porter elle-même.  
Or, souvenez-vous, c'est l'épaule qui doit porter la main!  

Dans le fichier sur l'épaule, nous vous expliquions que, quand l'ensemble du bras n'est pas en mobilité, il existe 
une surcharge des zones plus basses (poignets, mains, doigts et pouces) qui doivent assurer le déplacement et le 
placement de la main, en plus de leur rôle fonctionnel.  
Quand la main est obligée de s'auto-porter et de se déplacer par elle-même, ce sont les muscles des doigts et du 
poignet qui surchargent leur travail en statique. Une fois la main placée, si les muscles du bras et avant-bras 
restent contractés en continue plus de 6 secondes, il y a risque de surmenage musculaire (contraction inadaptée 
et permanente). 

C'est une des principales causes des épichondylites!  

La mobilité du poignet est donc un prérequis à la mobilité du membre supérieur quand la main travaille en 
chaîne cinétique fermée, et une parfaite aide à la prévention des tendinites de l'avant-bras et du coude.

 Exercice : Développer la mobilité du poignet en "main fixe" : 

Quand la main est tenue à son extrémité, parce qu’elle est solidaire de l’outil, 
il devient difficile de préserver la mobilité en flexion/extension du poignet. 
C’est l’objectif de cet exercice.  

• Tendre le membre supérieur gauche devant soi.  
• Enserrer l’avant-bras gauche avec la main droite, pouce en dessous.  
• Faire bouger l’humérus droit de haut en bas et de bas en haut pour  

retrouver une mobilité du poignet (attention à ne pas laisser la main bouger 
sur l'avant-bras gauche). La sensation est bien différente par rapport au 
même mouvement avec la main libre dans l’espace. Vous devez sentir que le 
mouvement du coude dans l'espace part de l'épaule. 

• Continuer l’exercice en posant juste la main droite sur la main gauche ou 
sur un bord de table et en mobilisant le poignet. Cela nécessite une bonne 
mobilité de tout le membre supérieur, à partir de l’épaule notamment.  

• Continuer l'exercice sans support ou repère pour la main droite. 
• S'entrainer à chaque étape autant de fois que nécessaire, régulièrement, 

pendant plusieurs jours. Votre cerveau enregistrera l'automatisme du geste.  

Entrainez-vous. Apprenez à l'utiliser, et vous verrez qu'il vous sera très utile dans beaucoup de circonstances, et 
surtout qu'il vous soulagera d'un grand nombre de tensions et de fatigue dans les bras dans leur ensemble. 
Le travail en main fixe est une des énormes difficultés pour votre corps. Contournez ce problème en apprenant à 
votre cerveau à faire un type de geste que l'évolution de l'homme dans la nature ne lui a pas encore appris à bien 
faire!



2. L'équilibre entre la stabilité et la mobilité va être un enjeu permanent  

Le poignet doit donc être mobile, nous venons de le voir. 
Mais il va aussi devoir être stable! 
Mobile et stable : encore une équation qui va demander un peu d'entrainement. 

L'épaule porte et déplace la main, le poignet a pour fonction de permettre les mouvements fins, c'est à dire 
les changements de place et d'orientation des doigts et du pouce.  
Mais le poignet stabilise également cette main qui a besoin d'une précision extrême.  

Encore une fois, le secret va résider dans les points fixes, fixes mais adaptables. 
Il est donc nécessaire d'introduire la notion de position de fonction du poignet. 

3. La position de fonction du poignet est très importante à respecter. 

La position de fonction du poignet correspond à la position qui va donner le maximum d'efficience aux 
doigts avec le minimum d'énergie musculaire déployée.  
Elle va aussi correspondre à la position qui donne le plus de stabilité "mobile" ou "adaptable". C'est donc la 
position de référence où la main se trouve le mieux adapté à sa position de préhension. 

Elle se définit comme suit : 
• Légère extension du poignet à 40 - 45° 
• Légère inclinaison cubitale à 15°  
Sources A. I. Kapandji, Physiologie articulaire du 
membre supérieur 

Cette position permet :  
• Une bonne force et mobilité des doigts sans tensions compensatrices 
• Une stabilité du poignet en préservant sa mobilité 
• Une adaptabilité permanente de tout le système

Les principaux défauts gestuels rencontrés 

1. Défauts de mobilité  
Expliqué plus haut 

Risques de :  
 => douleurs cervicales par élévation de l'épaule 
 => douleurs des muscles du bras par immobilité (voir dossier sur l'épaule) 
 => épichondylites par tension prolongées des muscles extenseurs des doigts et du poignet 
 => problèmes de pouce (voir dossier sur pouce)  

2. Défauts de stabilité 
Expliqué plus haut 

 Risques de :  
 => manque de précisions des gestes fins  
 => épichondylites par tensions des muscles extenseurs des doigts pour stabiliser la main 



3. La position prolongée du poignet en flexion, prononcée ou non, créé une sur-sollicitation des muscles 
fléchisseurs du carpe ainsi qu'une compression des os du carpe. 

Risques de :  
 => risque d'épitrochléite 
 => risque de douleurs au poignet 
 => risque de syndrome du canal carpien

4. Une utilisation excessive des fléchisseurs, notamment du cubital antérieur (fléchisseur ulnaire du carpe*) 
créée un glissement antérieur des os du carpe qui reste présent même lorsque le poignet n'est pas en 
flexion. 

Risques de : 
 => risque de douleurs chroniques au poignet 
 => Risque de compression  du nerf radial (paresthésies/douleur dans le  4ème  et 5ème doigts) 

Que faire ? 

=> S'intéresser à ses poignets, garder leur mobilité et leur stabilité en permanence 

=> Penser que le poignet est comme un amortisseur de voiture : trop mou ou trop raide, il ne remplit plus sa 

fonction 

=> Respecter sa position de fonction dès que vous êtes en début de geste ou en immobilité prolongée 

=> Penser qu'il représente une transition entre une épaule et un bras qui déplacent et une main qui agit


