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TRAUMATOLOGIE DE LA MAIN DU SPORTIF

1.  Introduction

La main est un segment de membre fréquemment lésée au décours des activités
sportives.  

La main est un organe particulier. Elle est une des clés du développement de
l’espèce humaine qui « … n’aurait jamais atteint sa place prépondérante dans le
monde sans l’usage de ses mains ». Elle a aussi un rôle en tant qu’outil de mesure,
d’écriture, et a une place importante au sein des religions, « la main tendue de
Dieu » (1).

Chez les sportifs, l’usage des mains est fondamental. Dans certains sports la main
est surinvestie de toute les espérances, ainsi chez les grimpeurs ou la quadrupédie
verticale ne peut s’envisager que si les mains et les doigts sont intacts, mais aussi
dans une moindre proportion dans les sports comme le hand-ball, le basket, le
ping-pong, et tous les sports de préhension. 

La traumatologie particulière de la main justifie d’être rigoureux et précis dans la
prise en charge. Il faudra tenir compte du mécanisme lésionnel, des lésions
chroniques existantes, du type de sport et surtout du niveau du pratiquant. 

2.  Épidémiologie

D’après une enquête de l’INSEE de 2003, 53 % des Français auraient pratiqué une
activité sportive au moins une fois par semaine. Le sport possédant le plus de
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licenciés est le football (2). Le nombre de lésions ayant justifié d’une consultation
auprès d’un service d’urgence n’est pas corrélé aux nombres de pratiquants, avec
sur représentation de certains sports comme la gymnastique, le basket-ball, le
volley-ball, le roller ou l’équitation. Le cyclisme, 2e fédération en nombre de
licenciés, est par contre le sport le plus accidentogène, devant la gymnastique et
le football. Parmi l’ensemble des  lésions décrites, les lésions fracturaires peuvent
représenter jusqu'à 1/4 des fractures décrites, avec une très nette prédominance
des lésions des métacarpes et phalanges de la main, à hauteur de 21 % dans une
série suisse de 1 951 jeunes patients (3). Les fractures, contusions, plaies, entorses,
lésions tendineuses de la main représentent le deuxième motif de consultation
après les lésions céphaliques (fig. 1).  

3.  Biomécanique 

La main comprend l’ensemble des 27 os du carpe, des métacarpiens et des
phalanges (cf. image). Les os du carpe sont au nombre de 8, scaphoïde, lunatum,
triquetrum, pisiforme, trapèze, trapézoïde, capitatum, hamatum, associé aux
5 métacarpes. Les doigts comprennent 14 phalanges. Les muscles agissant sur la
main et les doigts sont insérés soit sur les 2 os de l’avant-bras, radius et cubitus,
soit sur la main. Les muscles longs sont séparés en deux grands groupes,
fléchisseurs et extenseurs. Les muscles courts ont des actions complémentaires,
d’écartement, rapprochement, mais aussi de stabilisation des doigts lors de
certains mouvements d’amplitudes extrêmes des phalanges entre elles (tableau 1).
Les systèmes fléchisseurs et extenseurs sont des mécaniques complexes compre-
nant muscles fléchisseurs communs superficiel et profond ou extenseurs, muscles
interosseux, terminaison au niveau des bases des phalanges. Les tendons du
système fléchisseur sont pour une partie du trajet dans une gaine coulissante.
Associé à ce système « hydraulique », il existe des gaines fibreuses appelées
poulies qui ont pour fonction d’assurer le gainage et le maintien du tendon dans

Figure 1 – Localisation détaillée des lésions, tous sports confondus (N = 7237) (3)
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l’axe de travail. Au niveau des articulations interphalangiennes proximales, il existe
un système fibrocartilagineux, la plaque palmaire, dont la fonction est d’aug-
menter la congruence des 2 surfaces articulaires. Les tendons du système
extenseur travaillent de concert avec les muscles lombricaux, via un système
fibreux appelé dossière des interosseux. Enfin le système abducteur, adducteur est
sous l’action des interosseux, ou des muscles thénarariens ou hypothénariens pour
le pouce ou le 5e doigt. 

Lors de traumatisme, la main est particulièrement exposée aux lésions lors des
chutes. Les sollicitations articulaires de grande amplitude, les chocs itératifs, les
contraintes de forces sont autant de causes de lésions (fig. 2 et 3). 

Tableau 1 – Amplitude articulaire normale du poignet et des doigts

Poignet Flexion

Extension

Inclinaison radiale

Inclinaison Ulnaire

Supination

Pronation

80

70

20

30

90

90

Articulation MCP des doigts Dorsiflexion

Flexion palmaire

45

90

Articulation IPP des doigts Extension

Flexion

0

110

 

Articulation IPD des doigts

 

Extension

Flexion

0

90

 

AMP du pouce

 

Extension

Flexion

30

90

1 Apophyse styloïde

2 Lunatum
3 Extrémité distale 
   du radius

4 Scaphoïde
5 Trapèze

6 1 métacarpien
7 Trapézoïde
8 Capitatum

9 Hamatum

Figure 2 – Anatomie
de la main

 

Figure 3 – 

 

Anatomie radiologique de la main 
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4.  Examens complémentaires
Les examens complémentaires permettant une évaluation lésionnelle ostéo-articu-
laire et tendineuse précise sont la radiologie, l’échographie, la tomodensitométrie
et l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). La radiographie permet une
évaluation des lésions osseuses. C’est un examen rapide, peu cher et accessible
aisément. L’échographie permet un bilan osseux et tendineux. Elle doit se faire à
l’aide de sondes dédiées, de haute fréquence idéalement de 12 MHz. C’est un
examen rapide et peu cher, qui nécessite une excellente connaissance de l’ana-
tomie. C’est un examen qui permet une évaluation dynamique. La tomodensito-
métrie est un examen permettant un bilan osseux rapide, facilement accessible et
dont le cout est modéré. L’IRM est un des outils diagnostiques le plus précis pour
le bilan tendineux et ostéo-articulaire. C’est un examen avec un délai d’accès long,
ne permettant pas son utilisation rapide aux urgences. Les images en spin écho T1
sont à privilégier. C’est un examen qui nécessite une excellente connaissance
de l’anatomie normale pour pouvoir visualiser les lésions fines des tendons
notamment. 

5.  Pathologie osseuse

5.1.  Fracture scaphoïde

C’est une fracture fréquente, qui n’est pas spécifique de la pratique sportive. Elle
est le plus souvent causée par un traumatisme sur le talon de la main, le poignet
en extension. Elle représente jusqu'à 70 % des lésions osseuses du carpe, proba-
blement du fait de son rôle-clé dans la stabilisation du segment distal et proximal
du carpe. L’examen clinique recherche une douleur élective de la tabatière anato-
mique, une douleur à la prosupination forcée, un œdème de la face dorsale du
poignet. Le diagnostic se fait par visualisation d’une lésion fracturaire visible sur les
clichés radiologiques, F + P, ou 4 incidences spécifiques, voire sur le bilan osseux
scannographique. Le risque de pseudarthrose et de nécrose est important et
justifie d’un traitement rigoureux. Le traitement comprend une immobilisation
longue de 2 à 3 mois en l’absence de déplacement, voire une synthèse chirurgicale
en présence de déplacement. Les sports les plus fréquemment concernés sont le
football, le basket, le hockey et le rugby (fig. 4). 

5.2.  Hamatum

Les fractures de l’os crochu sont le plus souvent décrites lors de choc direct, lors
de chute avec réception au niveau de l’éminence hypothénar, ou lors de choc par
projection d’un objet, golf, ou base-ball. Ces fractures représentent entre 2 à 4 %
des lésions du carpe. À la clinique il est retrouvé une douleur à la mobilisation et
la palpation au niveau de l’éminence hypothénar. Le diagnostic est idéalement
fait par le scanner, les fractures étant difficiles à visualiser sur les radiographies
conventionnelles. Le traitement comprend une immobilisation pendant 4 à
6 semaines, voire l’ablation du fragment ou une ostéosynthèse suivant les cas.
Une recherche d’une lésion du nerf ulnaire doit être systématique. 
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5.3.  Pisiforme

Ce pas une fracture propre à la pratique d’une activité physique. Elle justifie d’une
immobilisation avec inclinaison ulnaire, et 30° de flexion. De rares chirurgies
d’ablation pour pseudarthrose peuvent être faites, avec maintien du tendon du
fléchisseur ulnaire du carpe. 

5.4.  Fractures du col du 5e métacarpien

C’est une fracture classique des sports de combat, souvent appelés fracture du
« boxeur ». La clinique est évocatrice, avec hématome, douleur et angulation. Une
recherche d’un trouble de la rotation de la flexion du 5e  doigt doit être systéma-
tique, en demandant au patient de fermer le poing. Ces fractures nécessitent une
chirurgie en cas d’inclinaison du foyer de plus de 30 à 40° en flexion ou une mobi-
lisation active immédiate protégée dans le cas contraire (fig. 5). 

Figure 4 – Fracture complète du corps du scaphoïde

Figure 5 – Fracture du col du V métacarpien
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5.5.  Fracture-luxation de la base du premier métacarpien
(Bennett et Rolando)

Ce sont des fractures de même mécanisme, par choc direct au décours des sports
de combat, sur un pouce en semi-flexion. La fracture de Bennett correspond à une
fracture luxation de la base du premier métacarpien et la fracture de Rollando à
une fracture comminutive articulaire de cette même base. Cliniquement un
hématome, une douleur et une impotence fonctionnelle totale sont fréquents. Elle
expose au risque de cal vicieux, et de fermeture de la première commissure. Elle
justifie d’une chirurgie systématique afin d’éviter l’évolution vers une rhizarthrose
(fig. 6).

5.6.  Phalanges

Les fractures sont fréquentes, par choc direct, ou projection. Elles ne sont pas
spécifiques, sauf les ruptures ou arrachements de la plaque palmaire, décrites
classiquement chez les volleyeurs. C’est une fracture-arrachement de l’insertion
distale de la plaque palmaire. Le traitement nécessite une rééducation précoce,
immédiate proscrivant l’hyper extension. Un contrôle de l’absence de perturbation
de l’enroulement digital doit être systématique, pouvant dans les situations
d’anomalies justifier d’une réduction réaxation et d’un embrochage. Une mobi-
lisation précoce doit être faite, afin d’éviter un enraidissement des doigts.

6.  Pathologies articulaires

6.1.  Entorse et luxation, poignet MCP, IP, MP pouce

Les entorses du poignet sont de diagnostic difficile. La clinique est souvent peu
contributive. Certaines entités pathologiques sont de descriptions récentes. Cer-
taines lésions exposent au risque redoutable et redouté d’impotence fonctionnelle
totale de l’ensemble articulaire. Les lésions sont situées sur les bords ulnaires,
radiaux ou concerne les os du carpe entre eux, ainsi que les deux rangées distales
et proximales du carpe. 

Figure 6 – Fracture de Bennet & fracture de Rolando
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6.2.  Lésions ligamentaires radiales

Elles correspondent à des lésions électives de la première rangée des os du carpe,
et de façon préférentielle le scaphoïde. Ces lésions ligamentaires comprennent les
sub luxations rotatoires du scaphoïde, les lésions scapholunaires et parfois l’insta-
bilité pyramido-lunaire. Un diagnostic précoce et précis des lésions doit être
systématique, sinon il existe un risque important d’évolution vers une arthrose
radioscaphoïdienne. Le bilan radiographique comprend les classiques quatre inci-
dences, associées dès que possible à un bilan osseux dynamique en inclinaison
radiale et cubitale à la recherche de diastasis, ou d’horizontalisation anormale du
scaphoïde. Un bilan IRM peut être utile. Devant tout poignet présentant des signes
évocateurs cliniques et radiographiques, une consultation après immobilisation
auprès d’un chirurgien de la main doit être une obligation. 

6.3.  Lésions ligamentaires ulnaires

Elles sont moins fréquentes, et souvent en rapport avec des mouvements de prono
supination forcée chez les gymnastes avec appui. Une douleur est retrouvée au
niveau de la face dorsale. Devant une forte suspicion clinique, clinique évocatrice
et douleur persistante, un bilan IRM est à prescrire. 

6.4.  Lésions ligamentaires des os du carpe

Elles sont souvent de pronostic grave en l’absence de diagnostic avec évolution
systématique vers l’arthrose avec impotence fonctionnelle et handicap. La luxation
antérieure du semi-lunaire est classique, sa méconnaissance, du fait de
radiographique initiale « mal » faite, notamment par absence de profil strict est
grave. Une recherche systématique de lésion du nerf médian doit être faite.
L’anamnèse retrouve toujours un mécanisme en hyper extension, une douleur à la
palpation de la première rangée des os du carpe. C’est une urgence chirurgicale
avec réduction chirurgicale de la luxation (abord sanglant ou fermé, selon l’état
des lésions). 

L’instabilité médiocarpienne, responsable de ressaut est de diagnostic difficile avec
recherche en cliché de stress d’un diastasis médiocarpien (fig. 7). 

6.5.  Entorse et luxation métacarpo et interphalangienne

Les entorses et luxations des segments de doigts sont très fréquentes en
traumatologie sportive. Les sports avec préhension pleine paume de balle sont les
plus exposés, hand-ball, basket, volley ball. Des luxations rotatoires peuvent aussi
être décrites chez les grimpeurs par mouvement de torsion et verrou des
phalanges. Les luxations sont urgences qui justifient une réduction le plus précoce
possible. Les rares luxations en baïonnette de l’IPP exposent au risque d’irré-
ductibilité par interposition de la plaque palmaire et justifie d’une réduction
sanglante. 
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Un contrôle radiographique doit être prescrit afin de déceler un déplacement
secondaire. La mobilisation active doit être immédiate en l’absence de lésions
osseuses associées. 

6.6.  Entorse métacarpophalangienne du pouce

L’entorse métacarpophalangienne du pouce est une entorse fréquente en patho-
logie du sport, avec une sur représentation chez les skieurs des ruptures du
ligament latéral interne (cubital, par appui du bâton, avec ouverture forcée de la
pince pouce-index. L’indication opératoire est systématique dans les entorses
graves du fait du risque de l’interposition systématique de l’aponévrose de
l’adducteur du pouce entre les deux portions du ligament empêchant la cicatri-
sation spontanée. Une recherche en urgence d’une laxité doit être systématique,
justifiant parfois de la réalisation d’une anesthésie locale. La réalisation d’une
radiographie à la recherche d’une avulsion osseuse doit être systématique. 

7.  Pathologies tendineuses

7.1.  Mallet finger

La rupture-arrachement des tendons extenseurs au niveau de la base de P3 est
une lésion classique des accidents de sport de balle, lors de la réception de la balle
sur un doigt en extension, avec flexion forcée de P3 sur P2. La réalisation d’une
radiographique permet de préciser l’existence et /ou l’importance d’un fragment
osseux fracturé, permettant de poser l’indication opératoire. La mise en place
d’une attelle ou d’une tuile avec maintien de la phalange en extension, nuit et
jour pendant 60 jours en continu prolongé 30 jours en port nocturne, est
indispensable (fig. 8). 

Figure 7 – Luxation antérieure du semi-lunaire, d’après P. Safar
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7.2.  Jersey finger
La rupture-arrachement du fléchisseur commun profond au niveau de la base de
P3, est le pendant du Mallet Finger. Le mécanisme est classiquement celui d’une
ouverture forcée des doigts lors de la prise d’un vêtement. C’est une lésion
fréquente chez les rugbymen, mais aussi chez les judokas. La radiographie permet
de préciser la taille du fragment osseux et de poser l’indication opératoire. 

7.3.  Rupture extenseur
Les ruptures du tendon en dehors des insertions distales sont plus rares, de
mécanisme direct ou superposable au Mallet Finger. Le diagnostic est posé sur la
clinique avec extension  de P2 sur P3 impossible, confirmé par l’échographie ou
l’IRM. Une indication opératoire peut être posée, avec suture ou greffe de tendon.

7.4.  Rupture fléchisseurs
Les ruptures des fléchisseurs communs superficiels ou profonds sont plus rares.
Une pathologie chronique peut parfois être retrouvée à l’interrogatoire, à type de
ténosynovite. Le diagnostic est assuré par échographie ou IRM. La prise de
décision thérapeutique est du ressort systématique d’un chirurgien de la main.

7.5.  Rupture poulies
Les poulies digitales sont un système fibreux assurant le maintien et la trans-
mission de la force des fléchisseurs jusqu’aux insertions distales des tendons. Elles
permettent d’éviter le phénomène de « corde d’arc », ou le tendon prend la ligne
de plus courte distance entre 2 points fixes. Au nombre de 5, elles peuvent du fait
de sollicitation importante se rompre, avec apparition d’une douleur, d’un héma-
tome associé à une impotence fonctionnelle plus ou moins sévère. Un claquement
peut parfois être audible, signature sonore de la rupture. Le diagnostic est
clinique, et comprend douleur au niveau des faces latérales et palmaire des
phalanges, en regard de la poulie lésée, associé à un phénomène de « corde
d’arc », le tendon prenant le trajet le plus de son insertion à la poulie non lésée.
L’imagerie scanner ou IRM voire échographique permet de confirmer le diagnostic
et de poser ou non l’indication opératoire devant un mécanisme évocateur, asso-
cié à un trouble de l’enroulement du doigt. 

Figure 8 – Mallet Finger de l’index
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7.6.  Tendinopathies

Les ténosynovites sont fréquentes en traumatologie sportive. Elles sont rarement
un motif de consultation en urgence. Elles peuvent lors de rupture partielle
amenées à une consultation aux urgences. L’interrogatoire retrouve toujours une
« sur utilisation »  tendineuse, défaut d’échauffement, charge en poids ou répé-
titions importante de geste. Une douleur retrouvée à l’étirement passif est souvent
pathognomonique, avec parfois perception de crépitations neigeuses. 

8.  Autres pathologies

8.1.  Syndrome du canal carpien, compression du nerf ulnaire

Les syndromes canalaires par compression nerveuses sont plus rares. Elles sont
décrites soit au niveau du nerf médian, au niveau du canal carpien, par répétitions
des appuis, aviron, ou gymnaste. Soit au niveau de la loge de Guyon (vélo), avec
lésion compressive du nerf cubital et paresthésie des 4, et 5 doigts. 

9.  Pathologies par activités sportives

Il ne sera pas décrit l’ensemble de toutes les activités sportives, seuls les sports les
plus « sollicitant » ou « caricaturaux » seront présentés, avec pour chacun d’entre
eux les pièges diagnostiques les plus courants, afin d’optimiser au mieux les prises
en charge. Les sports les plus fréquemment responsables de lésion de la main en
nombre absolu de localisations sont le basket-ball, le football et le volley-ball. Pour
un sport donné, le risque de lésion en pourcentage concerne le hand-ball, le
volley-ball et l’escalade. 

9.1.  Roller, patinage et snowboard

La sur représentation des lésions du carpe est importante dans ces sports, du fait
des chutes fréquentes, itératives et parfois violentes, avec interposition de la main
entre le corps et l’obstacle (fig. 9). 

Le risque de méconnaissance de lésions grave du poignet est important. Le piège
est l’absence de visualisation d’une luxation du semi-lunaire, par cliché radio-
graphique non fait, ou mal fait du fait de la douleur initiale. Le risque est une
évolution vers l’arthrose ou l’impotence fonctionnelle totale et l’arthrodèse. Il faut
impérativement ré-adresser au moindre doute diagnostic les patients vers un
chirurgien ou un médecin du sport.

9.2.  Handball, volley, basket

Les lésions de la main, entorses et fractures sont très fréquentes. Le risque est
l’immobilisation trop prolongée avec flessum irréductible, surtout des IPP, pouvant
grever fortement la reprise de l’activité par modification de la préhension (fig. 10).



677

URGENCES
2011

co-fondateurs

TRAUMATOLOGIE DE LA MAIN DU SPORTIF

9.3.  Escalade

L’escalade est un des sports les plus sollicitant en terme de contrainte bioméca-
nique au niveau des doigts (5). La main est investie de tous les espoirs chez ces
sportifs, l’activité ne pouvant se pratiquer à haut niveau que si pour chaque
phalange, existe une intégrité de la fonction. 

Les fractures, luxations et entorses du poignet sont non spécifiques et sont
classiquement celles décrites lors de chute le poignet en hyperextension. À
l’inverse les lésions de l’appareil tendineux sont excessivement spécifiques, voire
quasi expérimentales. Les lésions des poulies digitales sont décrites lors des
préhensions dites en « arqués », associant IPP en flexion maximale, et IPD en
hyperextension forcée. La mise en tension brutale de l’appareil ligamentaire lors
de réception de mouvements dynamiques, ou d’augmentation brutale par perte
d’appuis des membres inférieurs sont classiquement retrouvés à l’interrogatoire.
Une douleur brutale en regard de la poulie lésée est classique, sauf dans les
situations de rupture progressive chez les sportifs de haut niveau. Un claquement
audible signe la rupture. Une douleur et une perte de diminution de la force à
l’enroulement sont retrouvées de façon constante. Le diagnostic nécessite une
recherche dynamique, par scanner ou IRM voire échographie, permettant de

Figure 9 – Épidémiologie des lésions du poignet en fonction du sport (3)

Figure 10 – Contribution de chaque sport aux fractures des métacarpiens et des doigts (3)
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visualiser la perte de congruence tendineuse le long de l’axe osseux. Un traitement
par bague en résine, associé, à un arrêt de l’activité est préconisé, aux Urgences.
Une consultation sur un centre spécialisé est indispensable. Par contre en présence
d’un effet de corde d’arc, signant une rupture complète, le risque est que le
tendon passe en avant de la poulie avec cicatrisation en position vicieuse avec
séquelle fonctionnelle. 

10.  Conclusion

La connaissance de la fréquence des pathologies, selon les sports, associés à un
examen clinique, et des examens para cliniques adaptés permet le plus souvent un
diagnostic précis. Les risques d’erreurs diagnostiques peuvent être importants, et
ce d’autant plus que les pathologies sont parfois très spécifiques d’un sport, voire
d’un seul mécanisme lésionnel. Les séquelles fonctionnelles peuvent être respon-
sables d’une perte de niveau sportif. 
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