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"Le limbique a des patterns que la raison ne connaît pas". Michaël Nisand. 

 

Trois inductions statiques de la main, qui sollicitent les muscles fléchisseurs et pronateurs  du membre 1

supérieur, sont séquencées en :  
- "supination/extension des doigts" ; 
- "supination/poing fermé" ; 
- "pronation/dorsiflexion du poignet et des doigts". 

Il s'agit, comme souvent en physiothérapie inductive, de modalités d'inductions par association de 
mouvements volontaires, mais aussi, pour ne pas compromettre l'asservissement attendu, par dissociation : 
-dissociation par neutralisation de mouvements involontaires locorégionaux, lesquels traduisent des 

distorsions psychomotrices.  
L'association abusive systématique commune aux trois inductions est la tendance au retour vers la 
rotation latérale du segment brachial ; 
-dissociation par réduction transitoire de dysmorphies locorégionales que ces inductions exagèrent 

abusivement. 

Pour asservir efficacement, il faut réduire transitoirement les dysmorphies préexistantes de l'extrémité distale 
du membre supérieur. Le démembrement préalable des dysmorphies conditionne donc la pertinence de la 
gestuelle du praticien.  

Cette étape "démembrement" requiert : 
• la connaissance du référentiel morphologique du membre supérieur 
• des notions d'anatomie fonctionnelle ; 
• des concepts propres à la physiothérapie inductive. 

 Ces muscles constituent la chaîne brachiale (décrite par Françoise Mézières).1
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Référentiel morphologique en décubitus, membre supérieur abducté à 45° (fig.1)  
 

-épaule en position neutre d'anté-rétroposition et 
d'élévation-abaissement ; 
-bras à 45° de rotation médiale ; 
-coude en déflexion, épidondyle médial au contact du 
sol, creux du coude regardant en direction des pieds ; 
-avant-bras, bord ulnaire au contact du sol ; 
-poignet en position neutre de flexion-extension et 
d'inclinaison ; 
-main reposant sur le bord médial, doigts détendus. 

Figure 1 
Référentiel morphologique du membre supérieur 

 Notions d'anatomie fonctionnelle  

Rapports du membre supérieur avec le thorax 

Le membre supérieur est relié à la ceinture scapulaire par l'articulation scapulo-humérale. 
La ceinture scapulaire est reliée au thorax par l'articulation sterno-claviculaire et l'espace scapulo-thoracique. 
La ceinture scapulaire assure donc la jonction entre le membre supérieur et le thorax. 

NB : Le concept de ceinture scapulaire diffère pour son contenu d'un anatomiste à l'autre : tous incluent les 
scapula et les clavicules, certains y rajoutent le sternum, d'autres y intègrent la tête humérale.  

Le segment antébrachial 

La forme de l'ulna et du radius est schématiquement triangulaire, à base inversement orientée :  
- l'extrémité supérieure de l'ulna est volumineuse et l'inférieure est grêle ; 
- l'extrémité supérieure du radius est grêle et l'inférieure est volumineuse. 
Dufour attribue à l'ulna une organisation en trois pôles mécaniques (fig.2). 

 

PRÉREQUIS

Figure 2 
Les trois pôles mécaniques de l'ulna selon Dufour 

L'ulna est en rapport : 
- en haut avec l'humérus par l'articulation huméro-ulnaire,  
- latéralement avec le radius par l'intermédiaire de la membrane interosseuse  
- en bas, l'ulna sert de pivot au radius lors de la prono-supination.
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La tête radiale est fonctionnellement plus liée à l'ulna qu'à l'humérus. 
Le coude est donc une jonction essentiellement huméro-ulnaire. À ce niveau, un seul degré de liberté 
(flexion-extension).  
L'articulation radio-ulnaire supérieure rajoute un deuxième degré de liberté, la prono-supination.  

L'ulna est l'os fixe de la prono-supination alors que le radius en est l'os mobile : en pronation, le radius 
passe par-dessus l'ulna (fig.3) et selon Kapandji, le repousse en arrière, ce qui provoque la subluxation de la 
tête de l'ulna en fin de course. 

 

Figure 3 
Le mouvement de pronation 

Lors de la pronation, l'ulna reste fixe et le radius l'enjambe  
(Testut et Latarjet). 

L'articulation radio-ulnaire supérieure est anatomiquement liée au coude, mais fonctionnellement liée à la 
main (couplée à la radio-ulnaire inférieure). 

L'ulna n'est pas en contact avec le carpe, mais seulement avec un fibro-cartilage qui l'en sépare.  
De ce fait, le poignet  est essentiellement radio-carpien (fig.4). 2

Les deux rangées osseuses qui constituent le carpe ont une forme concave en avant. Les deux berges 
carpiennes donnent insertion au rétinaculum des fléchisseurs. L'ensemble constitue le canal carpien (fig.5). 

!             !  

     !        !  

Figure 4 
Coupe coronale du poignet selon Netter 
Seul le radius s'articule avec le carpe  
(os scaphoïde, lunatum et triquetrum)

Figure 5 
Coupe transversale du poignet  

montrant le canal carpien selon Netter 
Les os du carpe décrivent une courbe concave en avant.

 l'interligne médio-carpien est fonctionnellement rattaché au poignet2

Ce que nous apprend l'anatomie fonctionnelle :  
- l'ulna réalise la jonction avec l'humérus ;  
- le radius réalise la jonction avec la main ; 
- lors des mouvements de prono-supination, seul le radius bouge vraiment. 
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p  Concepts propres à la Physiothérapie inductive 

!  

‣Interdépendance des déformations du membre supérieur avec le rachis 

Les observations cliniques mettent en évidence une interdépendance entre les déformations du membre 
supérieur, celles de la ceinture scapulaire, celles du thorax, mais aussi celles du rachis.  
La description anatomique du concept de ceinture scapulaire (vide supra) est insuffisante pour 
expliquer l'interdépendance membre supérieur/rachis.  

L'observation conduit :  
- à intégrer systématiquement les articulations sterno-claviculaires, le sternum, la tête humérale ;  
- à rajouter les muscles adducteurs des scapulas et la charnière cervico-thoracique (C7-T1). 

Ce faisant, la pseudo ceinture décrite anatomiquement devient une ceinture à part entière (fig. 6).  

Les trois chaînes musculaires présentes dans cette zone (brachiale, antérieure du cou et postérieure) sont 
autant de relais potentiels pour les sollicitations déformantes.  

 

‣Démembrement des déformations du membre supérieur 

‣Au niveau du membre supérieur, l'hypertonie se traduit par l'augmentation des différentiels de rotation 
entre les segments (5ème loi modifiée). La rotation du segment brachial est souvent latérale, alors que la 
résultante des rotations est médiale. On peut en déduire que la rotation du segment antébrachial est plus 
volontiers médiale (ce que confirment l'observation et la palpation). 
L’évolution des déformations semble se faire dans le sens proximo-distal. 

‣ Les observations cliniques révèlent une interdépendance entre les déformations du 
segment brachial, antébrachial et de la main :  

-  le complexe "humérus-ulna" relie les déformations du bras à celles de l'avant-bras ; 
- le complexe "radius-main" relie les déformations avant-bras/main. 

En cela, elles convergent avec les notions d'anatomie fonctionnelle (fig7). 

Ces notions d'anatomie ne suffisent pas à expliquer des déformations que des contractions volontaires ne 
sauraient reproduire. Il est postulé que ces dysmorphies s'originent dans des dérèglements du tonus.  
Le démembrement des dysmorphies de l'extrémité distale du membre supérieur, essentiel à la pertinence de 
la gestuelle, nécessite l'intégration de notions conceptuelles propres à la physiothérapie inductive.

Figure 6 
Le concept de ceinture scapulaire propre à la physiothérapie inductive  

Ce concept intègre le sternum, l'articulation sterno-claviculaire, la 
clavicule, l'articulation acromio-claviculaire, l'articulation scapulo-

humérale, la tête humérale, la scapula, l'articulation scapulo-thoracique, 
les muscles adducteurs et la charnière cervico-thoracique.

Figure 7 
Les deux complexes fonctionnels du membre supérieur  

(concept basé sur le schéma de Dufour) :  
                                         - le complexe fonctionnel humérus-ulna 
                                         - le complexe fonctionnel radius-main
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‣ Déformations tendancielles de l'épaule  
- la rétroposition, souvent combinée avec la rotation latérale du bras et une adduction de la scapula ; 
- l'antéposition, souvent combinée avec la rotation médiale du bras et une bascule antérieure de la scapula. 

L'existence de désordres toniques est incriminée dans l'évitement spontané de la position intermédiaire.  
À l'instar d'une béquille de vélo, l'épaule passe aisément d'une malposition à l'autre (fig. 8). 

 
               

‣ Déformations tendancielles du coude 

- le recurvatum traduit une augmentation du différentiel de 
rotation entre le bras et l'avant-bras (si l'on exclut une 
dislocation partielle d'origine traumatique de 
l'environnement ostéo-articulaire du coude) ; 

- il en est de même des vrais valgus ;  
- le flexum unilatéral est fréquemment d'origine 

traumatique. Les flexum bilatéraux sont spontanés :  
membre supérieur positionné olécrâne au tapis, l'avant-
bras et la main restent suspendus. Au tapis, ces patients 
se positionneront spontanément en rotation latérale ou 
médiale de l'humérus, donnant ainsi l'illusion de valgus 
ou de varus (fig. 9) ;  

- le varus est rare et le plus souvent d'origine traumatique. 

‣ Déformations tendancielles de l'extrémité distale de l'avant-bras 

Sur la face dorsale de l'extrémité distale de l'avant-bras, la saillie postérieure de la tête de l'ulna est la 
dysmorphie spontanée la plus visible.  
Entre la tête de l'ulna et l'extrémité inférieure du radius, on observe un fréquent méplat (plus rarement une 
vraie dépression) (fig.10). 
  

 

  

Figure 8 
La béquille de vélo proximale 

À la manière d’une béquille de vélo, l’épaule passe facilement d’une antéposition à une rétroposition,  
ce qui conditionne pour partie la direction du creux du coude. 

Figure 10 
Le modelé de la face dorsale de l'extrémité distale de l'avant-bras  

- saillie permanente de la tête de l'ulna ;  
- méplat fréquent entre l'ulna et le radius.

Figure 9  
FAUX valgus du coude 

combinaison rotation latérale du bras + flexion du coude 
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Le démembrement de cette dysmorphie courante nécessite l'analyse de chaque berge. 

• la berge ulnaire 

Cette malposition n'est pas systématique, mais lorsqu'elle est présente, elle est accentuée par la pronation de 
l'avant-bras et par l'abduction complète du pouce. La supination la réduit souvent, jusqu'à la faire disparaître 
parfois (fig.11). 

 

Figure 11  
La fréquente saillie de la tête de l'ulna  
La saillie est toujours majorée par la 

pronation. La supination la réduit. Il est rare 
qu'elle la fasse disparaître complètement. 

Théoriquement, l'ulna n'est articulée qu'avec l'humérus (accessoirement avec le radius).  
Corticalement parlant, le seul mouvement autorisé à l'ulna est la flexion-extension. 

Kapandji indique qu'en fin de pronation, le radius a tendance à repousser la tête de l'ulna. Ce phénomène 
peut sembler suffisant à expliquer la saillie lors de la pronation. Mais il n'apporte aucun éclairage sur sa 
persistance en fin de supination. La saillie ne pourrait donc être due qu'à un déficit de flexion de l'articulation 
huméro-ulnaire. Cette hypothèse ne peut être envisagée que dans le contexte de coudes en déficit de flexion. 

L'observation et la palpation conduisent à inférer une déformation tendancielle en pronation de l'ulna. 
Cette assertion est en parfaite contradiction avec les notions d'anatomie fonctionnelle exposées plus haut.  

Force est donc d'admettre qu'une fois de plus, les tensions musculaires ont la capacité de réaliser des 
déformations que les contractions volontaires ne sauraient reproduire .  3

  
        
                                     
• la berge radiale 

L'observation et la palpation au niveau de son extrémité distale mettent en évidence une tendance à la 
supination du radius.  
Tout se passe comme si une insuffisance de mobilité du radius empêchait l'enjambement dans toute son 
amplitude de l'ulna, sans pour autant réduire l'amplitude du mouvement de pronation de l'avant-bras. 

L'amplitude maximale de pronation (enjambement complet) ne peut être réalisé qu'au prix d'une 
déformation tendancielle du radius en supination.  
En bout de course, la pronation insuffisante du radius s'assimile morphologiquement à une dysmorphie en 
supination de la berge radiale de l'extrémité de l'avant-bras.  

La réduction transitoire de la saillie de la berge ulnaire accentue cette dysmorphie.  
En supination de l'avant-bras, cette malposition en supination, moins accessible à la palpation ne peut pas 
être tracée.  

 il s'agit là d'un phénomène courant concernant la majorité des dysmorphies. Exemple : la simulation de l'hallux valgus par un 3

mouvement volontaire se limite à l'adduction de l'hallux. La supination du premier métatarsien ne peut pas être réalisée par un ordre 
cortical. Il en est de même des genu varum, valgum et...de la scoliose.
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‣Au final, au niveau de l'extrémité distale de l'avant-bras, la tendance, surtout visible en pronation, est à la 
fermeture dorsale de l'extrémité distale des deux os de l'avant-bras, à l’instar d’un livre autour de sa reliure, 
la reliure se situant sur la face postérieure, entre la tête de l’ulna et l'extrémité distale du radius (fig.12). 

 

Sur la face dorsale du poignet, la tendance à la pronation de l'extrémité distale de l'ulna et à la supination de 
l'extrémité distale du radius, contribuent à la constitution d'un méplat (voire d'une dépression) entre l'ulna 
et le radius (fig.13). 

 

Sur la face palmaire du poignet deux dépressions et une voussure sont visibles (fig.14) :  
- une dépression médiale qui correspond au "négatif" de la saillie postérieure de la tête ulnaire ;  
- une dépression latérale, plus discrète, qui correspond au "négatif" de la saillie de l'extrémité distale du 

radius ;  
- entre les deux, une voussure qui correspond au "positif" du méplat de la face dorsale. 

 

Figure 12 
La tendance à la fermeture dorsale des deux os de l'avant-bras 

La tendance de l'extrémité distale de l'ulna est au soulèvement et à la pronation, 
alors que la tendance de l'extrémité distale du radius est à la supination.

Figure 13 
Le méplat de la face dorsale 

Sur la face dorsale, la saillie de la tête ulnaire (a) et la 
supination plus discrète de l'extrémité distale du radius 

(b), contribuent à l'apparition d'un fréquent méplat 
entre l'ulna et le radius (a,b).

Figure 14 
La voussure de la face palmaire 

Sur la face palmaire, on aperçoit le négatif des saillies radiales et 
ulnaires. Entre les deux, la voussure des tendons fléchisseurs, 

positif du méplat de la face dorsale, est accentuée.
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‣ Déformations tendancielles du carpe 

La tendance majoritaire est à la fermeture palmaire des os du carpe (fig.15). 
Tout se passe comme si la berge latérale et la berge médiale se rapprochaient à l'instar d'un livre autour de sa 
reliure, la reliure se situant sur la face antérieure, entre les deux berges. 

Synthèse des déformations tendancielles de l'extrémité distale de l'avant-bras et du carpe 

Au final, deux fermetures de sens contraire (fig.16) :  
-  vers l'arrière pour l'extrémité distale de l'avant-bras ; 
- vers l'avant pour le carpe. 

Ce phénomène est à l'origine de l'apparition fréquente d’une déformation entre l'extrémité distale de l'avant-
bras et le carpe, dite en "marche d’escalier" (fig. 17). 

Figure 15 
La tendance à la fermeture palmaire  

des os du carpe.

Figure 16 
Les deux fermetures de sens contraire 
La pertinence du geste du praticien est 

conditionnée par l'intégration  
de ces deux déformations similaires, 

 mais, de sens contraire.

Figure 17 
La fréquente déformation dite en "marche d'escalier"  

Cette déformation est visible radiologiquement et morphologiquement.  
Morphologiquement, elle est visible sur les deux berges, mais de manière plus évidente sur la berge ulnaire.
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Déformations tendancielles de la main  

La tendance à la fermeture du carpe se prolonge au niveau du métacarpe.  
Une "ligne de déformation" constitue une aide à la visualisation des déviations de la main et des doigts.  
La main aura tendance à se refermer autour de cette ligne, comme un livre autour de sa reliure.  

Elle suggère le démembrement de la main en deux hémipalettes (fig. 18) : 
- l'hémipalette médiale qui comprend l'éminence hypothénar et les rayons V, IV, III ; 
- l'hémipalette latérale qui comprend l'éminence thénar et les rayons I et II. 

 

Cette ligne apparaît au niveau de la face palmaire de la main, en regard du canal ulnaire (loge de Guyon). 
Elle chemine entre les deux éminences (thénar et hypothénar), se dirige obliquement vers la 2ème commissure 
(le plus souvent) puis, elle se prolonge jusqu’à l’articulation inter-phalangienne de l'index, proximale (IPP) 
ou distale (IPD) (figs. 19,20). 

Cette ligne constitue aussi une aide à l'intégration des autres dysmorphies des doigts telles les déformations 
en col de cygne (hyperextension IPP, flexion IPD), en boutonnière (hyperextension MP, flexion IPP, voire 
hyperextension IPD), en maillet (flexion IPD), la déformation du pouce dite en "z" typique de la rhizarthrose 
avec subluxation de la base du 1er métacarpien (hyperextension de la métacarpophalangienne et flexion de 
l'inter-phalangienne). 
 

 

Figure 18 
Les deux hémipalettes de la main 

 Le démembrement  des dysmorphies de l'entité main fait apparaître deux 
hémipalettes réunies par une "ligne de déformation". 

Sur cette main, l'apex de la berge latérale se situe au niveau de l'éminence thénar, 
alors que l'apex de la berge médiale se situe au niveau de la tête du 5ème métacarpien.

Figure 19 
La ligne déformante 

Sur cette main, le défaut d’extension de l'IPP de l'index, ainsi que la déviation ulnaire des deux dernières phalanges suggèrent une 
ligne de déformation qui se termine sur le bord médial de l’IPP de l’index.
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Figure 20 
La ligne déformante de la main 

Dans cet autre cas, la déviation radiale des phalanges distales des rayons II et III suggère une ligne de 
déformation qui  se réfléchit sur le bord latéral de l'IPD de l'index. 

Ce que l'observation et la palpation nous apprennent :  

- la déformation tendancielle du segment antébrachial est à la pronation 

- l'extrémité distale de l'avant-bras a tendance à se fermer comme un livre à reliure antérieure : 
• l'ulna tourne en pronation ; 
• le radius tourne en supination . 

- le carpe et la main ont tendance à se fermer comme un livre à reliure postérieure. 

Ces notions sont absentes de la littérature ; elles sont propres à la physiothérapie inductive.
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La longueur potentielle du bras de levier, la variété et le caractère aléatoire des réponses évoquées, confèrent 
aux inductions statiques de la main une polyvalence thérapeutique potentielle.  

 Ces manoeuvres sont indiquées dans de nombreuses atteintes du membre supérieur : épicondylalgies, 
syndromes canalaires (nerf médian, ulnaire ou radial, au niveau du coude ou du poignet), ténosynovite des 
tendons du long abducteur et court extenseur du pouce, maladie de Dupuytren, déformations de la main et 
des doigts...  

Les effets résolutifs observés dans le syndrome du canal carpien et dans la rhizarthrose du pouce font de 
ces atteintes, les indications majeures de ces trois inductions :  
- la pratique quotidienne montre que les améliorations sont obtenues de manière plus constante et plus rapide 

lorsque les inductions sont localisées au niveau du membre atteint.  
Ces observations semblent en contradiction avec le concept du travail à distance. Cette incohérence d'ordre 
conceptuel est aussi retrouvée dans le travail du pied. Mais, à ce niveau, la mise en évidence de l'existence 
d'une induction intra-article confère une cohérence à la démarche. 
Même si les effets thérapeutiques observés plaident en faveur d'un processus intra-article, il est impossible 
d'en affirmer l'existence au niveau de la main. En effet, à ce jour, aucune cible dans l'hémipalette 
controlatérale n'a pu être clairement isolée, ce qui oblige le thérapeute à travailler à l'aveugle, sans critères 
de validité/arrêt. L'inconfort est néanmoins réduit si ces inductions provoquent une réponse évoquée intra-
bloc et/ou inter-bloc.   

- lorsque les inductions sont localisées au niveau du membre controlatéral, les effets thérapeutiques de cette 
stratégie intra-bloc sont plus aléatoires du fait du paradoxe des extrémités. En effet, malgré une distance 
induction-cible favorable, le critère d'arrêt n'est pas toujours atteint lorsque la réponse s'exprime au niveau 
d'une extrémité.  

  
 Ces manoeuvres sont aussi indiquées dans les cas : 

- d'algies cervico-thoraciques avec ou sans névralgies et/ou de dysmorphies radiculaires du bloc supérieur, 
dès lors qu'une dichotomie objectif-cible a pu être réalisée (induction intra-bloc et/ou inter-bloc).  

- d'algies et/ou de dysmorphies localisées dans le bloc inférieur dès lors que l'irradiation atteint une cible au 
niveau des membres inférieurs, au delà de l'objectif, ou confondu avec lui (induction inter-bloc). 

!  

Points communs aux trois inductions 

 Il faut avoir à l'esprit que la quête de points fixes et la loi du moindre effort sont consubstantielles au 
fonctionnement de l'être humain.  

Cette recherche est systématique, inconsciente et insidieuse. Elle est susceptible de s'appliquer aux 
informations extéroceptives et proprioceptives données par le thérapeute. Plus étonnant, les consignes 
verbales répétées semblent pouvoir être utilisées de la même manière par le patient : lorsque l'effort du 
patient est sporadique et fluctuant, alors qu'il devrait être permanent et maximal, il induit chez le thérapeute 
des sollicitations verbales et/ou manuelles itératives. Leur récurrence ne manquera pas d'être exploitée 
comme points fixes et provoque l'inversion du sens de l'effort du patient. Cette tendance systématique nuit à 
l'asservissement. Il est donc essentiel de ne pas se laisser entraîner dans ce travers. Pour cela :  
- seule une verbalisation adéquate et non répétitive est susceptible de rappeler au patient que son effort, 

permanent et maximal, est indispensable.  
- seules des stimulations destinées à favoriser la prise de conscience d'une distorsion sont susceptibles de 

neutraliser les tentatives de prise de points fixes.  

RÉALISATION

INDICATIONS / STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE
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 Les mouvements demandés ne sont simples qu'en apparence. Leur perception dans l'espace est souvent 
altérée, ce qui complique leur réalisation. De ce fait, il est indispensable que : 
- les consignes verbales, soient claires (pas de chuchotement), compréhensibles (le choix des mots est 

déterminant) et séquentielles (donner plusieurs consignes en même temps est le meilleur moyen de n'en 
voir réaliser aucune) et non répétitives (ne pas offrir le point fixe de l'antienne). 

- les informations proprioceptives et extéroceptives soient précises et ne puissent pas être exploitées comme  
points fixes. 

 Comme toujours en physiothérapie inductive, la position du thérapeute conditionne la qualité de sa 
gestuelle et le maintien dans le temps de l'amplitude critique.  

Pour être en mesure de réaliser les corrections distales, le praticien est obligé de se décaler par rapport à l'axe 
corporel du patient pour être à l'aplomb de la main (fig. 21).  
Cet indispensable décalage nuit cependant à l'observation, en particulier celle du bloc inférieur.  
Le contrôle du maintien de l'amplitude d'abduction du bras est assuré par un signet podal placé en regard du 
creux du coude. Pour éviter que ce signet ne se transforme en un taquet podal et donc en point fixe, il est 
demandé au patient d'éviter le contact du pied du thérapeute. 

 

 

 La préinstallation du segment brachial  

Pour les trois inductions, le bras est systématiquement pré installé en abduction-rotation médiale maximale. 
Une légère flexion du coude garantit la rotation médiale du bras : le membre supérieur décrit alors un arrondi 
harmonieux.  
La perte insidieuse de l'arrondi harmonieux signe la détérioration de la préinstallation et annonce 
l'association abusive en rotation latérale. 

 La poussée dans l'axe du bras 

Pour les trois inductions, une poussée de l'épaule dans l'axe du bras est demandée. Cette poussée est le seul 
moyen de réduire l'antéposition systématique de l'épaule et/ou l'adduction de la scapula.  
Compte tenu de la difficulté, il est nécessaire d'attendre que le patient ait bien intégré les inductions statiques 
au niveau de la main avant de demander la poussée dans l'axe. 

 En pratique 
L'implémentation de ces inductions statiques respecte un séquençage standard. Leur réalisation bilatérale 
simultanée n'est à ce jour, pas exploitée.  

Figure 21 
La position du praticien 

Le thérapeute est assis à l'aplomb de la main.  
Le talon gauche placé en regard du coude sert de signet podal.  

Le genou droit est fléchi, jambe et pied parallèles au membre inducteur.
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!  

 Préinstallation  

L'ensemble du membre supérieur décrit un arrondi harmonieux (fig. 22) : 

- segment brachial en abduction (si l'angle droit peut être 
approché, il ne sert à rien de le dépasser) et en rotation 
médiale (assurée par une légère flexion du coude et par 
le contact épicondyle médial/sol) ; 

- segment antébrachial en pronation, face antérieure au 
contact du sol ; 

- poignet en position neutre de flexion-extension et 
d'inclinaison ; 

- doigts en extension-adduction ; 
- pouce en abduction dans le plan de la main. 

 Induction  

Mouvements volontaires à associer puis à maintenir dans toute l'amplitude disponible : (fig.23) 

‣ supination de l'avant-bras, bord ulnaire maintenu au sol ;  
‣main dans le prolongement de l'avant-bras en position 

neutre de flexion-extension/inclinaison, paume tournée 
vers le plafond, bord médial maintenu au sol ;  
‣ ouverture de la main avec : 
- extension-adduction des doigts du II au V en 

recherchant le contact ongles-sol ; 
- abduction-rétropulsion du pouce en recherchant 

également le contact ongle-sol (alors même que 
celui-ci est impossible du fait de la rotation médiale 
du bras). Cet effort garanti le maintien de la 
supination maximale ; 

‣ poussée active de l'épaule dans l'axe du bras ; 
‣maintien statique de la mise en tension maximale. 

Induction en supination/extension des doigts

Lors de cette première manoeuvre, le praticien est confronté successivement et systématiquement à :  
- la résistance à la supination ; 
- la tendance à l'inclinaison ulnaire.

Figure 23 
Induction en "supination-extension des doigts"

Figure 22 
Préinstallation à l'induction en "supination-extension des doigts".
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Mouvements involontaires à dissocier pour ne pas compromettre l'asservissement : 
Tendances dominantes :   
- résistance à la supination. Elle se traduit par le retour insidieux de la main paume vers le sol ; 
- tendance éventuelle à la rotation latérale du bras (alors même que la maîtrise de la préinstallation du bras 

semblait acquise). Elle se traduit par la perte, éventuellement discrète, du contact avant-bras/sol et/ou la 
déflexion insidieuse du coude. 

- inclinaison ulnaire du poignet (fig.24). Son importance est en général proportionnelle à la déflexion du 
coude. Sa suppression provoque fréquemment l'abduction de l'auriculaire. Il est donc nécessaire de 
solliciter son adduction. Celle-ci se réalise souvent au prix d'une adduction-opposition du pouce, la main se 
refermant alors autour de la ligne de déformation ;   

- tendance à la fermeture de la main autour de la ligne de déformation. Cette fermeture se traduit par le 
rapprochement des berges (éminence thénar et tête du V) et s'accompagne souvent d'une perte de 
l'extension des MP. Au final, la MP du 3ème rayon devient l'apex d'une convexité postérieure ; 

- tendance à l'hyper-extension des doigts (MP, IP) ; 
- adduction du bras associée abusivement à la poussée active de l'épaule : le bras vient au contact du signet 

podal et le repousse. 

Figure 24 
La systématique inclinaison ulnaire du poignet 

L'inclinaison ulnaire (souvent combinée à une flexion du poignet) est systématique.  
Dès lors qu'elle est supprimée (par correction passive avec le bout des doigts),  

d'autres malpositions de la main peuvent apparaître.  

Informations données au patient 

Informations visuelles  

Compte tenu de la difficulté, il est nécessaire que le thérapeute réalise lui-même le mouvement demandé 
dans le champ visuel du patient. 

Informations verbales  

À la démonstration du thérapeute se rajoutent des consignes verbales simples : 

!  

• Tournez la paume de la main vers le plafond ;  
• Tirez les ongles vers le sol y compris et surtout celui du pouce ;  
• Maintenez ; 
• À partir de l'épaule, repoussez en permanence le mur avec le bout des doigts, sans déplier le coude.
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Informations extéroceptives et proprioceptives (modalités des prises pour une induction à droite) : 

‣ La main droite du praticien réalise une prise tridigitale, doigts sur les apex (fig.25) : 
- pouce sur l'apex de l'éminence thénar ; 
- index sur la tête du 3ème métacarpien ; 
- majeur,  annulaire ou auriculaire sur la tête de l'ulna.  

Le majeur est le plus puissant et donc plus volontiers choisi. Cependant, il n'est pas le mieux placé, ce qui le 
pénalise à la longue. Il est donc recommandé de se servir de l'annulaire. 

Les fonctions de la prise tridigitale : 
- stimuler le maintien de la supination maximale ; 
- aider et contrôler l'ouverture de la main ; 
- réduire la déformation en marche d'escalier par la dérotation ulnaire et l'ouverture de la berge carpienne 

latérale (appui sur l'éminence thénar).  
- stimuler la poussée dans l'axe du bras. 

Une certitude : cette prise ne peut pas avoir d'effet favorable sur la supination tendancielle du radius. 

Mise en garde : de ces trois manoeuvres et des prises qu'elles nécessitent, celle-ci est la plus susceptible de 
fournir des points fixes. Elle est aussi la plus pénalisante pour les mains du praticien.  

‣ La main gauche du praticien 

La prise tridigitale (main droite) incite à l'inclinaison ulnaire (ainsi qu'au retour vers la pronation).  
La correction de l'inclinaison se fait avec la main gauche appliquée au bout des doigts du patient.  
Ce repositionnement donne toujours au patient une impression d'inclinaison radiale.  

Il est fréquent que l'abduction de l'auriculaire se substitue alors à l'inclinaison ulnaire. Son adduction, qui 
doit être sollicitée, est active. Si celle-ci se fait au prix d'une adduction-opposition du pouce, il est alors 
nécessaire de stimuler l'abduction-rétropulsion du pouce. 
L'effort d'extension des doigts et d'abduction-rétropulsion du pouce s'accompagne souvent d'un recurvatum 
des articulations MP et/ou IP (fig. 26a).   

Figure 25 : la prise tridigitale 
- a) pouce sur l'apex de l'éminence thénar ; 
- b) index sur la tête du 3ème métacarpien et, sur cet exemple, majeur sur la tête de l’ulna ;  
- c) une forte abduction du majeur étant nécessaire (angle métacarpo-phalangien,),  

il est préférable, pour ne pas pénaliser ce doigt, d’utiliser l’annulaire.

a b c
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La réduction active du recurvatum réduirait l'amplitude d'extension des doigts ou d'abduction du pouce, ce 
qui risquerait de compromettre l'asservissement attendu (figs. 26b,c).  
 

De ce fait, la réduction des recurvatum doit être passive :  

- le recurvatum des MP et/ou des IP est réduit par une pression sur les apex avec le bout des doigts ou avec 
l'éminence thénar (figs.27,28) ; 

 

Figure 26 :  
L'éventuel recurvatum des doigts 

Chez ce patient, la correction active du recurvatum (a) n'est possible  
qu'au prix d'une réduction de l'amplitude d'extension des doigts (b) et d'une réduction de l'amplitude d'abduction du pouce (c).

a b c

Figure 27 :  
La réduction du recurvatum des doigts 

Des pressions, bout des doigts sur les apex, réduisent les recurvatum des doigts. 

Figure 28 
La réduction du recurvatum des doigts 

Les pressions sur les apex des recurvatum peuvent aussi s'exercer avec l'éminence thénar.
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- le recurvatum de l'IP du pouce est réduit par une prise en double appui ou par un appui simple (fig. 29). 
Lorsqu'il s'accompagne d'un flexum de la MP, la réduction de ce flexum suffit le plus souvent à réduire le 
recurvatum. 

 

La réduction passive des recurvatum provoque souvent l'arrêt de l'effort d'extension des doigts (et 
d'abduction du pouce). Il est donc essentiel de faire comprendre au patient que cet effort doit être continu. 

ATTENTION :  Même si le décollement de l'avant-bras est discret, il faut demander au patient de ramener 
lui-même son avant-bras au sol, tout en lui opposant une résistance exponentielle (avec le dos, pas à coups de 
biceps). Nulle au contact du sol, cette résistance doit augmenter plus l'avant-bras s'éloigne du sol, de sorte 
que le positionnement le plus économique pour le patient soit, contre toute attente, celui qu'il affectionne le 
moins, avant-bras au sol. Cette stimulation proprioceptive est toujours vécue comme un handicap 
supplémentaire, le patient ayant la certitude que la résistance qui lui est opposée est démesurée.  

 

Figure 29  
La réduction du recurvatum du pouce 

(a) prise en double appui : index sur la face palmaire de l'IP et pouce sur l'ongle ;  
(b) prise en appui simple : bout du pouce sur l'ongle.

a b
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!  

 Préinstallation 

La préinstallation est en tous points identique à la position en "supination-extension des doigts" (fig.30).  

 Induction 

Mouvements volontaires à associer puis à maintenir dans toute l'amplitude disponible : 
‣ fermeture du poing en quatre étapes successives (fig.31) : 

- flexion IP, pulpe des doigts au contact des têtes métacarpiennes. Le contact n'est possible que sur  une 
extension des MP ; 

- flexion des MP ; 
- flexion MP et IP du pouce, éminence thénar abductée. Il est essentiel que l'éminence thénar reste 

abductée. S'il advient que l'extrémité du pouce recouvre la phalange intermédiaire du majeur, cela veut 
dire que l'éminence thénar n'est plus en abduction. Ce placement du pouce favorise l'ouverture de l'index  
et du majeur. Il faut donc l'éviter.  

- flexion du poignet sans inclinaison ulnaire ; 
‣ supination maximale de l'avant-bras (garantie en orientant le poing fermé-plié vers le plafond), avant-bras 
maintenu au contact du sol ; 
‣ poussée active de l'épaule dans l'axe du bras. 

NB : L'association flexion des doigts-flexion du poignet réclame d'autant plus de longueur musculaire que 
toutes les poulies de réflexion des muscles fléchisseurs sont sollicitées (ligament annulaire antérieure du 
carpe, poulie de l'aponévrose palmaire, 5 poulies annulaires, 3 poulies cruciformes). Ces poulies évitent le 
phénomène de corde d'arc en maintenant l'appareil fléchisseur proche de l'axe de rotation des articulations. 

Induction en supination/poing fermé

Lors de cette deuxième manoeuvre, le praticien est confronté successivement à :  
- la tendance à l'inclinaison ulnaire ; 
- la résistance à la supination ; 
- l'ouverture de l'index et du majeur (associée à l'adduction de l'éminence thénar) ; 
- le soulèvement quasi-systématique de l'avant-bras.

Figure 30 
Préinstallation de la manoeuvre en supination-poing fermé 

- bras en abduction-rotation médiale ;  
- avant-bras en supination au contact du sol ;  
- poignet en position neutre de flexion-extension et d'inclinaison ; 
- doigts en extension-abduction ;  
- pouce en abduction-rétropulsion.
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  Mouvements involontaires à dissocier pour ne pas compromettre l'asservissement : 

Tendances dominantes : 
- inclinaison ulnaire du poignet. Sa réduction est nécessaire pour l'asservissement, même si elle réduit de 

facto l'amplitude de flexion du poignet ; 
- résistance à la supination. Elle se traduit par le retour insidieux vers la pronation de l'avant-bras : le poignet 

ne se fléchit plus vers le plafond, mais vers le sol ; 
- tendance à l'ouverture de l'index et du majeur. Cette ouverture est associée à une adduction de l'éminence 

thénar avec la déflexion du pouce ; le pouce semble repousser l'index et le majeur et verrouiller la 
déflexion. Dans ce cas, le repositionnement du pouce en abduction devrait suffire à les refermer ; ce n'est 
pas ce que l'on observe. Le pouce ne sert donc que de verrou ;  

- hyper flexion du coude qui se substitue à la flexion du poignet ;  
- perte du contact avant-bras/sol : elle peut traduire l'association abusive de la rotation latérale du bras. Mais 

souvent, elle est aussi favorisée par une hyper flexion du coude (dilution de la flexion du poignet) ; 
- déflexion du poignet et/ou déflexion du coude associée à la poussée active de l'épaule ; 
- adduction du bras associée abusivement à la poussée active de l'épaule : le bras vient au contact du signet 

podal et le repousse. 

Informations données au patient  

Informations visuelles  

Compte tenu de la difficulté, il est nécessaire que le thérapeute réalise le mouvement demandé dans le champ 
visuel du patient. 

Informations verbales 

À la démonstration du thérapeute se rajoutent des consignes verbales simples : 

!  

NB : La consigne de pousser avec le "dos du poignet" facilite le maintien de la flexion du poignet. 

• Pliez les doigts, pulpe des doigts sur la racine des doigts ;  
• Rabattez ;  
• Pouce en loquet par-dessus ; 
• Pliez le poignet vers le plafond ;  
• À partir de l'épaule, repoussez le mur avec le dos du poignet, sans déplier le coude.

Figure 31 :  
Séquençage de l'installation 

- pulpe des doigts au contact des têtes métacarpiennes ; cette flexion n'est possible qu'en y associant une extension des MP (a); 
- flexion des MP en rabattant les doigts dans la paume de la main (b) ; 
- flexion du pouce/éminence thénar en abduction, phalange distale au contact de la phalange intermédiaire de l'index (c) ;  
- flexion du poignet-poing fermé (d).

a b c d
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Informations extéroceptives et proprioceptives (modalités des prises pour une induction à droite) : 

‣ La main droite du thérapeute. C'est une prise essentiellement tridigitale (fig.32) : 
- pouce dans la pliure du poignet ; 
- index sur la face dorsale des phalanges proximales ; 
- doigts III, IV, V sur le métacarpe. 

 
‣ La main gauche du thérapeute : 

- talon de la main dans la pliure du poignet du patient par-dessus le pouce droit du thérapeute ;  
- bouts des doigts posés sur la main droite du thérapeute ;  

Les mains se chevauchent et masquent le poing du patient à la manière d'une "prise de bowling à deux 
mains"(fig.33). 

Dans cette "prise de bowling à deux mains", chaque main a son rôle : la prise tridigitale permet le guidage.   
La dorsiflexion du poignet de la main couvrante suffit à stimuler la flexion palmaire du patient, (sans force, 
le simple poids du membre supérieur, associé à la dorsiflexion, sont suffisants) (fig.33).  

cba

Figure 32  
La prise tridigitale 

Pouce dans la pliure du poignet (a) ; Index sur la face dorsale des phalanges proximales (b) ;  
Les autres doigts sur la face dorsale du métacarpe  (c). 

Figure 33 : La prise couvrante 
- l'approche de la main couvrante se fait par la face palmaire (a) ; 
- talon de la main posé en regard du pouce du patient (b) ;  
- doigts posés sur la main droite du thérapeute (c) ;  
- au final, les deux mains empaument le poing du patient à la manière d'une boule de bowling (d).

c d

a b
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Au final, cette prise permet de stimuler : 
- la supination maximale ; 
- la flexion du poignet sans inclinaison ulnaire associée : l'extension du poignet de la main couvrante 

provoque de facto la flexion du poignet du patient ; 
- le maintien de la flexion des doigts et du pouce en loquet ; 
- le maintien du contact avant-bras/sol ; le décollement est quasi systématique. Il faut demander au patient de 

ramener lui-même son avant-bras au sol, tout en lui opposant une résistance exponentielle (avec le dos, pas 
à coups de biceps). Nulle au contact du sol, cette résistance doit augmenter plus l'avant-bras s'éloigne du 
sol, de sorte que le positionnement le plus économique pour le patient soit, contre toute attente, celui qu'il 
affectionne le moins, avant-bras au sol. Cette stimulation proprioceptive est toujours vécue comme un 
handicap supplémentaire, le patient ayant la certitude que la résistance qui lui est opposée est démesurée. 
- la poussée de l'épaule dans l'axe du bras. 

‣Cette prise s'avère insuffisante chaque fois que le pouce, l'index (voire le majeur) s'ouvrent. La déflexion de 
l'index s'accompagne souvent d'une déviation ulnaire (fig. 34).  

 

Le pouce est repositionné en abduction par crochetage de la phalange proximale ou par traction de son 
extrémité distale (fig.35). 
 

a b

a b

Figure 34 
La déflexion du pouce et de l'index 

L'index et le majeur s'ouvrent.  Leur déflexion est verrouillée par l'adduction/déflexion du pouce (a).  
La déflexion de l'index s'accompagne souvent d'une déviation ulnaire (b).

Figure 35 
La correction de l'adduction du pouce 

La déflexion du pouce est corrigée soit par une prise crochet (a), soit par traction sur le bout du pouce (b).
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La malposition de l'index est corrigée par le majeur de la main couvrante (fig.36). 

 

Les corrections du pouce et de l'index sont réalisées simultanément (fig. 37). 

 

Figure 36 
Correction de la déviation ulnaire de l'index 

La malposition de l'index en déviation ulnaire est corrigée en insérant le majeur (l'index n'est pas assez 
puissant) entre index-majeur du patient. 

Figure 37 
Les corrections du pouce et de l'index doivent être simultanées.
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!  

 Préinstallation 

Elle est en tous points identique à la préinstallation de 
l'induction "en supination-doigts en extension" (fig. 38). 

 Induction 

Mouvements volontaires à associer puis à maintenir dans toute l'amplitude disponible : (fig.39) 
- dorsiflexion du poignet ; 
- avant-bras plaqué au sol ; 
- extension-adduction des doigts ; 
- abduction-rétropulsion du pouce ; 
- poussée active de l'épaule dans l'axe du bras.  

NB : Le ligament annulaire dorsal du carpe fait office de poulie de réflexion pour l'appareil extenseur  
sollicité par la combinaison dorsiflexion du poignet-extension des doigts. L'appareil fléchisseur quant à lui 
est en tension maximale. 

Induction en pronation/dorsiflexion du poignet et des doigts

Historiquement, cette manoeuvre a longtemps été conçue comme la phase de détente, l'antidote aux deux 
manoeuvres précédentes. Il apparaît à présent qu'elle est souvent la plus difficile et la plus "complète".  
Lors de sa réalisation, le thérapeute est confronté successivement et systématiquement à : 

- la pronation tendancielle de l'ulna ; 
- la supination tendancielle du radius ; 
- la pseudo-inclinaison radiale du poignet ; 
- le soulèvement quasi-systématique de l'avant-bras et/ou déflexion du coude.

Figure 39 
L'induction statique  

en pronation-dorsiflexion du poignet  
et des doigts

Figure 38 
Préinstallation de l'induction  

en dorsiflexion du poignet-extension des doigts : 
- abduction rotation médiale du bras 
- pronation de l'avant-bras 
- poignet en position neutre de flexion extension et d'inclinaison 
- extension-adduction des doigts 
- abduction du pouce dans le plan de la main
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Mouvements involontaires à dissocier pour ne pas compromettre l'asservissement : 

Tendances dominantes :  

- Tendance au soulèvement de l'extrémité distale ulnaire (pseudo hyper pronation) (fig.40).  
L'éminence hypothénar est au sol, MAIS l'extrémité distale ulnaire a tendance à décoller, alors que 
l'éminence thénar ET l'extrémité distale radiale sont au sol. Ce décollement, qui ne doit pas être assimilé à 
une hyper pronation de l'avant-bras, mais à une accentuation de la pronation de l'ulna, fait saillir la tête de 
l'ulna sur la face dorsale. Il faut avoir à l'esprit que, des deux os de l'avant-bras, c'est l'ulna qui prolonge 
l'humérus. C'est donc elle qui doit être au sol (même si le radius se soulève).  

 

Le soulèvement de la tête de l'ulna s'accompagne systématiquement : 
• d'une déflexion du poignet, mais seulement du côté ulnaire. Cette déflexion ne doit pas être confondue  

avec une inclinaison radiale ;  
• de la fermeture de la berge carpienne médiale 

La déflexion ulnaire s'accompagne fréquemment d'un recurvatum de l'hémipalette médiale dont l'apex se 
situe le plus souvent au niveau de la tête du métacarpien IV (fig.41).  

 

Figure 40 
La pseudo hyper pronation 

Très vite, la pronation apparaît "zélée". L'extrémité distale de l'ulna se soulève, ce qui fait saillir sa tête. Le soulèvement 
ulnaire s'accompagne de manière quasi systématique d'une déflexion ulnaire (pseudo inclinaison radiale) (a). 

La convexité exagérée de la face antérieure de l'avant-bras oblige à choisir : c'est l'ulna qui doit être au sol (b,c).

a cb

Figure 41  
La fausse inclinaison radiale 

Le soulèvement de l'ulna s'accompagne d'une déflexion de la berge ulnaire du poignet (a),  
ce que rattrapent les doigts par leur recurvatum (b).

a b
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Dès lors que l'extrémité distale de l'ulna est au contact du sol, il est fréquent qu'une vraie inclinaison ulnaire 
apparaisse et/ou un coup de vent ulnaire des doigts. Si cette inclinaison est supprimée, alors l'auriculaire 
s'écarte (fig.42).  
 

Compte tenu de cette tendance spontanée à coucher le pouce sur le sol, on pourrait penser qu'appliquer l'ulna 
complètement, auriculaire au sol, augmenterait la tension. Le patient le fait d'ailleurs spontanément, ce qui 
est l'indice de l'inexactitude de ce raisonnement. On retrouve ici le principe de la béquille de vélo (fig 43).  

 
Figure 43 

La béquille de vélo distale 
(a) Dès la mise en place de la dorsiflexion, le patient couche le pouce au sol. L'ulna se soulève. La position est confortable. 

(b) On pourrait penser que la position inverse, auriculaire au sol, augmenterait la tension. Il n'en est rien. C'est une béquille de vélo.  
(c) C'est la face antérieure de l'avant-bras qui doit être au sol. Or celle-ci est convexe. Il faut donc choisir entre la berge ulnaire ou 

la berge radiale. L'ulna étant le prolongement de l'humérus, c'est la berge ulnaire qui doit être appliquée. 

- Tendance à la supination du radius  
La réduction de la malposition de la berge ulnaire met en évidence la tendance à la supination du radius. La 
réduction de la malposition radiale est susceptible de recréer la malposition de l'ulna.  

Figure 42 
Coup de vent ulnaire et abduction de l'auriculaire 

L'appui de l'extrémité distale de l'ulna (si possible du pisiforme) sur le sol, 
s'accompagne d'une déviation ulnaire de la main et/ou des doigts (a) 

Si cette déviation est corrigée, alors l'auriculaire tente de s'écarter (b).

a b

a b c
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- Tendances au niveau de la main : 
• à la la perte de l'extension des MP qui ferme la main autour de sa ligne déformante et fait saillir sur la 

face dorsale la MP du 3ème rayon ; 
• la déflexion du poignet (essentiellement ulnaire) qui s'accompagne souvent d'un recurvatum des MP et/ou 

des IP ;  
• l'adduction du pouce avec ou sans flexion de l'IP. 

- La perte du contact avant-bras/sol qui, pour le segment brachial, est un autre moyen de réduire la rotation 
médiale humérale. 

- L'adduction du bras et/ou l'extension du coude lors de la poussée active de l'épaule. 

Informations données au patient 

Informations visuelles 
Compte tenu de la difficulté, il est nécessaire que le thérapeute réalise le mouvement demandé dans le champ 
visuel du patient ; 

Informations verbales 
À la démonstration du thérapeute se rajoutent des consignes verbales simples : 

!  
NB : La consigne de pousser avec le talon de la main favorise le maintien de la dorsiflexion du poignet. 

Informations extéroceptives et proprioceptives (modalités des prises pour une induction à droite) 

Compte tenu de la complexité, une chronologie doit impérativement être respectée afin que le patient intègre 
bien les efforts demandés : 
- Temps 1 : correction de la malposition de l'ulna ; 
- Temps 2 : correction de la malposition du radius.   

‣ Temps 1 : Réduction de la tendance à la pronation de l'ulna 
Le patient doit rechercher activement à plaquer l'extrémité antéro-ulnaire distale contre le sol.  
Une aide proprioceptive et extéroceptive est souvent nécessaire : une pression tangentielle du pouce, sur la 
tête de l'ulna, vers le bas et le dehors favorise la dérotation de l'ulna et donc le contact de l'extrémité antéro-
ulnaire distale avec le sol. Dès lors qu'il y a contact, c'est au patient de le maintenir. 
Une pression avec l'index sur la face palmaire de la tête du métacarpien IV permet, en réduisant le 
recurvatum, de stimuler la dorsiflexion du côté ulnaire (fig 44). 

 

Figure 44 
Correction de la berge ulnaire 

Une pression avec le pouce vers le bas et le 
dehors permet de réduire la pronation de 
l'ulna ce qui favorise le contact ulna-sol.  

Une pression avec le majeur sur la tête du 
IV permet de réduire le recurvatum, ce qui 
favorise la dorsiflexion du poignet du côté 

ulnaire. 

• Pliez le poignet, bouts des doigts vers le plafond ;  
• Maintenez le poignet au sol 
• Écartez le pouce ; 
• À partir de l'épaule, poussez en permanence le mur avec le talon de la main, sans déplier le coude.
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La correction de l'éventuel coup de vent ulnaire des doigts est passive : les doigts sont repositionnés en 
direction du plafond par leurs extrémités (fig.45). La répétition de cette correction est souvent nécessaire 
pour que le patient intègre bien le repositionnement. 

Figure 45 
Réduction du coup de vent ulnaire 

Pour réduire le coup de vent ulnaire, le 
praticien repositionne passivement le 

bout des doigts en direction du plafond. 

Dès lors que le patient arrive à maintenir l'ulna au sol, le thérapeute peut troquer cette "prise directe" pour 
une "prise croisée" : le pouce réduit la pronation tendancielle de l'ulna ; le majeur, glissé sous le scaphoïde, 
permet un couple de forces destiné à contrôler la dérotation (fig.46).  
     

Figure 46 
La prise croisée ulna-scaphoïde 

Le pouce exerce une pression sur la tête 
de l'ulna vers le bas et le dehors. Il 
constitue, avec le majeur glissé sous le 
scaphoïde, un couple de forces pour 
déroter l'ulna. 

‣Temps 2 : Réduction de la tendance à la supination du radius 
La correction de l'ulna accentue la tendance à la supination de l'extrémité distale du radius.  
Une "prise croisée" : pouce sur l'extrémité distale du radius et index sur l'éminence hypothénar permet de 
réduire la supination radiale tendancielle (fig. 47).  

Figure 47 
La prise croisée radius-pisiforme 

Le pouce, qui exerce une pression sur le 
radius vers le bas et le dehors, réalise, 
avec le majeur glissé sous le pisiforme, 

un couple de forces pour déroter le 
radius. 

Dès lors que l'ulna est maintenu au sol, 
la main a tendance à se coucher sur le 
Vème rayon. Ceci doit être contrôlé et 

canalisé par l'index du praticien.  
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Pour être efficace, le placement du pouce est essentiel. Tous les appuis doivent être appliqués sur les apex 
des proéminences osseuses. L'apex exploitable de l'extrémité distale du radius est plus proximal que celui de 
l'ulna (tête de l'ulna) (fig.48).  

 

Figure 48  
Localisation de l'appui radial 

La partie préhensible de l'extrémité distale du radius se situe  
à environ 3 cm au-dessus de la tabatière anatomique.  

   

Au final  

La correction de la déformation dite en "marche d'escalier" nécessite une double "prise croisée" (fig.49) :  
- les pouces "ouvrent le livre antébrachial" ; 
- les majeurs "ouvrent le livre carpien". 

Figure 49 
La double prise croisée 

Les pouces ouvrent le livre antébrachial (a,b) : la dérotation de l'ulna, plus distale est réalisée d'emblée (1).  
La dérotation du radius, plus proximale est mise en place dans un deuxième temps (2). 

Les index et les majeurs ouvrent le livre carpien (c) ; 

a b c

1

2
3 3
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La pression des pouces s'exerçant vers le sol est systématiquement exploitée comme points fixes par le 
patient qui soulève son avant-bras. Cette tendance à la rotation latérale de l'humérus est proportionnelle à la 
correction distale. Les incitations verbales sont insuffisantes pour éviter cette exploitation (fig.50).  
Le décollement de l'avant-bras est quasi systématique et pas toujours discret. Il faut demander au patient de 
ramener lui-même son avant-bras au sol, tout en lui opposant une résistance exponentielle (avec le dos, pas à 
coups de biceps). Nulle au contact du sol, cette résistance doit augmenter plus l'avant-bras s'éloigne du sol, 
de sorte que le positionnement le plus économique pour le patient soit, contre toute attente, celui qu'il 
affectionne le moins, avant-bras au sol. Cette stimulation proprioceptive est toujours vécue comme un 
handicap supplémentaire, le patient ayant la certitude que la résistance qui lui est opposée est démesurée. 

    

Figure 50 
Neutralisation du systématique soulèvement du poignet 

La tendance au soulèvement du poignet se manifeste précocement et/ou intensément dès lors qu'il est corrigé. Son origine est 
proximale (épaule). Elle doit être neutralisée. Ceci ne peut se faire que grâce à une contraction inhibitrice : tout en maintenant la 

correction du poignet, le praticien exerce une traction exponentielle vers le haut, tout en verbalisant : "votre poignet veut se soulever, 
maintenez-le au sol ; s'il se soulève, je vous accompagne". 
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Les trois inductions statiques de la main sont le plus souvent réalisées successivement : "supination-
extension des doigts"/"supination-poing fermé"/"pronation-dorsiflexion du poignet et des doigts".  
Leur durée et leur caractère contraignant les rendent pénibles.  
Un massage de "décompression" du canal carpien clôt systématiquement ce travail. Ce n'est pas une option. 
Réalisé à visée lénifiante, il procure au patient un confort immédiat et réparateur. 
En option, un massage de la loge antérieure de l'avant-bras et/ou des doigts. 

‣ Massage de décompression du canal carpien  

Cette manoeuvre, complètement passive, consiste en une réduction des marches d'escalier ulnaire et radiale 
résultant de "l'ouverture des livres antébrachial et carpien".  
Il s'agit d'une prise manuelle "cinq points" réalisée avec les deux mains. 

ÉTAPE 1 

Réduction de la déformation dite en "marche d'escalier" du côté ulnaire (fig.51). 

Figure 51  
Réduction de la marche d'escalier ulnaire  

La marche d'escalier est souvent bien plus évidente du côté ulnaire.  
Sa correction se fait avec une main : 
- l'éminence thénar du praticien, placée sur la tête de l'ulna, exerce une pression tangentielle vers le bas et le 
dehors (flèche) ;  
- les doigts, posés sous le pisiforme du patient, exercent une traction pour ouvrir la berge carpienne médiale.  
Pression-traction sont réalisées de manière simultanée et sont maximales d'emblée. Ce n'est pas une vraie 
articulation, la correction est aisée. 

MASSAGES DE FIN DE POSTURES
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ÉTAPE 2 

Réduction de la déformation en marche d'escalier côté radial (fig.52) 

Figure 52  
Réduction de la marche d'escalier radiale  

La correction de la berge ulnaire met en évidence la tendance à la supination du radius.  
La correction de la marche d'escalier du côté radial se fait avec une main :  
- l'éminence hypothénar du praticien accroche tangentiellement l'extrémité distale du radius pour la 

désupiner en exerçant une pression vers le bas et le dehors ;  
- les doigts, posés sur la face palmaire en regard du scaphoïde du patient, exercent une traction pour ouvrir 

la berge carpienne latérale.  
Pression-traction sont réalisés en simultanée de manière progressive.  
C'est une vraie articulation, la correction rencontre une résistance. Elle doit être progressive. Utiliser le 
poids, pas la force.    

ÉTAPE 3 

Réduction de la fermeture du métacarpe (fig.53) 

 
Figure 53 

Abaissement de l'apex métacarpo-phalangien  

La réduction de la déformation en marche d'escalier côté ulnaire et côté radial provoque la fermeture du 
métacarpe : les MP se soulèvent .  
Pour réduire la fermeture métacarpienne de la main, les pouces, placés sur l'apex du soulèvement (tête du II/
III), exercent simultanément une pression vers le bas et vers l'extrémité distale des doigts.     
AU FINAL 
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Réduction des marches d'escaliers ulnaire et radiale grâce à une prise "cinq points" (fig.54) 

Figure 54 

La prise "cinq points" 

La réduction de la déformation dite en marche d'escalier au niveau des berges ulnaire et radiale se fait en 
simultanée avec les deux mains. Il peut être répété deux à trois fois.  

‣ Massage de la loge antérolatérale de l'avant-bras et des doigts (fig.55). 

Figure 55 

Les massages optionnels 

Le massage de la loge antérieure de l'avant-bras (a) s'effectue toujours dans un sens proximo-distal sur toute 
la longueur de l'avant-bras, poing fermé avec la face dorsale des phalanges intermédiaires ; le mouvement 
est lent (attendre que les tissus s'ouvrent devant le poing) et ample (du coude jusqu'au poignet, d'un seul 
trait). 
Le massage des doigts (b) s'effectue par une prise en pince pouce-index sur les quatre faces de chacun des 
doigts. Le sens de la traction est proximo-distal. Il est important de prolonger le geste jusqu'à l'extrémité 
distale de l'ongle (une traction avortée procure une sensation désagréable). 

a b
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!  

Ces trois manoeuvres communes du membres supérieur sont des inductions statiques par association. Des 
déformations tendancielles que des contractions volontaires ne sauraient reproduire s'associent abusivement 
aux sollicitations actives inductrices. Ces déformations sont susceptibles de compromettre l'asservissement 
attendu. Il faut donc les neutraliser.  
Le tableau ci-dessous rend compte de l'état des connaissances actuelles (tableau I). 

Tableau I : associations demandées/associations abusives pour chaque induction. 

À la différence de l'abduction alternée du quintus ou de l'hallux, ces manoeuvres n'offrent pas de réponses 
distales hautement probables, ni d'inductions propres clairement identifiées dans une hémi-palette ou dans 
l'autre. Des effets résolutifs dans la main inductrice sont pourtant observés, ce qui plaide en faveur d'un 
processus d'irradiation intra-article (sauf à admettre un effet loco-local. Mais d'autres l'auraient décrit bien 
avant nous).  

Ces manoeuvres sont de réalisation complexe pour le thérapeute, tant sur le plan conceptuel qu'au niveau de 
la réalisation. La difficulté majeure à ce stade, est d'éviter que le patient n'exploite les aides comme points 
fixes.  
Pour le patient, ces inductions présentent de réelles difficultés d'ordre proprioceptif et psychomoteur. Il est de 
la responsabilité du thérapeute de ne pas sous-estimer ces difficultés et le sentiment d'échec qu'elles peuvent 
générer. 

AU FINAL

Associations demandées Associations abusives

Supination- 
extension doigts

Supination avant-bras et main 
Extension-adduction doigts 
Abduction-rétropulsion du pouce 
Poussée active de l'épaule  

Résistance à la supination de l'avant-bras 
Inclinaison ulnaire du poignet 
Tendance à la rotation latérale du bras

Supination- 
poing fermé

Supination avant-bras 
Flexion doigts, pouce en loquet 
Flexion poignet 
Poussée active de l'épaule 

Résistance à la supination de l'avant-bras 
Inclinaison ulnaire du poignet 
Ouverture des doigts (surtout II, III) 
Adduction de l'éminence thénar 
Tendance à la rotation latérale du bras 

Pronation-
dorsiflexion du 

poignet 
et des doigts

Dorsiflexion poignet 
Extension doigts 
Abduction-rétropulsion du pouce 
Poussée active de l'épaule

Tendance à la pronation de l'ulna 
Tendance à la supination du radius 
Tendance à la fermeture du carpe  
Tendance à la rotation latérale du bras 


