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Palpation du poignet et de la main 
 

 

1. Repères osseux  
 
 
1.1 Partie distale de l’avant-bras 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

• Le processus styloïde du radius 
o Avant-bras du sujet posé sur la table en position anatomique 

o En suivant la face latérale sous-cutanée de l’avant-bras, on aboutit sur un élargissement 

osseux de la face latérale de l’extrémité distale du radius 

o Le processus styloïde du radius en constitue la région la plus distale, avant la dépression 

scaphoïdienne 

 

• Le tubercule dorsal du radius 
o Avant-bras du sujet reposant en pronation sur la table  
o La pulpe du doigt de l’examinateur remonte dans le deuxième espace interosseux 

métacarpien et, gardant cet alignement, atteint, au-dessus et au-dehors de la fossette du 

capitatum, le tubercule dorsal du radius 

  

Vue postérieure 

 

2. Processus styloïde de l’ulna 

3. Circonférence articulaire 

4. Processus styloïde du radius 
7. Tubercule dorsal du radius 

 
Beauthier, 1991 

Vue inférieure 

 

2. Processus styloïde ulna 

3. Circonférence articulaire 

4. Processus styloïde du radius 
5. Incisure ulnaire du radius 

6. Face articulaire carpienne du radius  

7. Tubercule dorsal du radius 

 
Beauthier, 1991 
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• La tête de l’ulna 
o Avant-bras du sujet reposant en pronation sur la table 

o Sur la face dorsale du poignet, du côté médial, apparaît cette saillie arrondie, dont on peut 

palper la convexité 

 

• Le processus styloïde de l’ulna  
o Le coude du sujet est en appui sur la table, avant-bras fléchi 

o De la tête de l’ulna, en se dirigeant vers le bord ulnaire du poignet on palpe une petite 

saillie osseuse, le processus styloïde de l’ulna 

o Au-dehors de ce processus styloïde de l’ulna (dorsalement), il est possible de palper un 

petit sillon servant de passage au tendon de l’extenseur ulnaire du carpe ; un 

mouvement d’inclinaison ulnaire met en évidence la tension de ce tendon 

 

 

 
 

 
Beauthier, 1991 
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1.2 Repères osseux du carpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le scaphoïde 
o Sur le bord latéral du carpe, sous le  processus styloïde du radius, l’ongle de l’examinateur 

pénètre dans l’interligne radio-scaphoïdienne 

 

 
 

o Une inclinaison ulnaire permet de faire saillir latéralement le scaphoïde en dehors du 

processus styloïde du radius 
o Il est possible (mais difficile) de palper le tubercule du scaphoïde sur la face palmaire 

dans l’axe du premier rayon 

 

• Le lunatum 
o Immédiatement en dedans de l’os scaphoïde, il est encastré entre le radius en haut, le 

capitatum en bas et le triquetrum médialement. 

o Difficilement palpable au niveau dorsal car sa partie postérieure est couverte par 

l’extrémité distale du radius 

 

• Le triquetrum 
o Situé au-dessous du processus styloïde de l’ulna, on le palpe plus facilement si la main est 

en inclinaison radiale 

 

• Le pisiforme 
o Cet os est situé sur la face palmaire du triquetrum et on peut le mobiliser en plaçant le 

poignet en flexion 

 

• Le trapèze 
o Situé sur le bord latéral du carpe, entre le scaphoïde et le 1er métacarpien 
o Palper l’interligne articulaire trapézo-métacarpienne pour le situer 

• Le trapézoïde 

 
Kamina, 2001 

Beauthier, 1991 
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o Dorsalement : situé juste au-dessus de la base  du 2ème métacarpien 

 

• Le capitatum 

o Sur la face dorsale du poignet, dans l’alignement du 3ème métacarpien, poignet en 

position neutre de flexion-extension, on visualise une fossette qui correspond au 
capitatum 

o Lors d’un mouvement de flexion du poignet, la tête du capitatum vient combler 

cette fossette ; lors d’un mouvement d’extension du poignet, les tendons des 

muscles long et court extenseurs radiaux du carpe couvrent la tête du capitatum 
 

 
 

 

• L’hamatum 
o Sur la face palmaire : il est situé légèrement plus distalement et latéralement que le 

pisiforme 

 

 
 

o L’examinateur aligne la pulpe de trois de ses doigts à partir du pisiforme en direction de la 

tête du 3ème métacarpien ; l’examinateur peut palper sous son doigt le plus distal, dans la 

masse musculaire hypothénarienne du sujet, l’hamulus de l’hamatum 

 

 
1.3 Métacarpiens et phalanges  

 
16. Capitatum 

 
Beauthier, 1991 

 

 
12. Pisiforme 

 

Pouce droit examinateur sur l’hamatum 
 
Beauthier, 1991 

12. Pisiforme 

18. Hamulus de l’hamatum 

 
Beauthier, 1991 



5 

 

SPA / Mai 2010 / Module S.PH.370.0301.F.08 : Palpation région du poignet et main 

 

• Les métacarpiens II à V 
o Palper chaque os de sa base à sa tête ; la face dorsale est bien palpable 

 

 
 
 
 
o En région dorsale de la main, la base du 3ème métacarpien est plus saillante que celle des 

autres métacarpiens 

 

• Le métacarpien I  
o Il est court et plus large que les autres métacarpiens 

o Sur la face palmaire, à la base du 1er métacarpien, se palpent deux petites masses 

arrondies : les os sésamoïdes 

 

• Les interlignes articulaires MP  
o Une légère échancrure sur la face dorsale est palpable 

 

• Les phalanges  
o Suivre leurs contours sur les faces latérales des doigts 

 

• Les interlignes articulaires IPP et IPD 
o Se ‘devinent’ sur la face dorsale des doigts 

 
6. Têtes métacarpiens  

 
Beauthier, 1991 
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2. Palpation des tissus mous de la région du poignet 
 
 
Au niveau dorsal, il existe six passages ou coulisses où cheminent les tendons extenseurs. 

Au niveau palmaire, il existe deux coulisses qui contiennent les nerfs, artère et les tendons 

fléchisseurs. 

 

 

2.1 Face latérale 
 

• La tabatière anatomique 
o Postérieurement par rapport au processus styloïde radial 

o Le bord latéral de la tabatière anatomique est formé par les tendons du long abducteur du 

I et du court extenseur du I 

o Le bord médial de la tabatière anatomique est formé par le tendon du long extenseur du I 

o Le plancher  de cette tabatière est formé par le scaphoïde et le trapèze 

 

• Le long abducteur du pouce 
o Demander une extension et abduction de M1 

o C’est le tendon le plus latéral de la tabatière (terminaison sur la base de M1) 

 

• Le court extenseur du pouce 
o Demander une extension de M1 

o Tendon le plus médial du bord latéral de la tabatière (terminaison sur la base de P1) 

 

• Le long extenseur du pouce  
o Demander une extension de M1 et IP du I 

o Tendon du bord médial de la tabatière anatomique (terminaison sur la base de P2) 

 

• L’artère radiale 
o Dans le fond de la tabatière anatomique, près de sa base et en direction du tendon du 

muscle long extenseur du pouce, la pulpe des doigts perçoit le pouls de l’artère radiale 

 

 

2.2 Face dorsale 
 
Il existe six coulisses ostéo-fibreuses formées par des cloisons fibreuses verticales partant de la face 

profonde du rétinaculum des extenseurs ; dans ces coulisses passent les tendons entourés de leurs 

gaines synoviales ; de latéral vers médial on distingue :  

 

• Coulisse 1 
o Elle contient les tendons des muscles long abducteur I et court extenseur du I 

o Palpation : à leur sortie de la coulisse (cf face latérale) 
 

• Coulisse 2 
o Située sur le bord latéral du tubercule dorsal du radius ; elle contient les tendons des  

muscles long et court extenseurs radiaux du carpe 

o Palpation : demander une extension et une inclinaison radiale du poignet, palper la saillie 

des tendons sur le bord latéral du tubercule dorsal du radius 

 

• Coulisse 3 
o Située sur le bord interne du tubercule dorsal du radius ; elle contient le tendon du 

muscle long extenseur du I 
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o Palpation : à la sortie de la coulisse (cf face latérale) 
 

• Coulisse 4 
o Située médialement par rapport à la 3ème coulisse, au niveau du bord radial de 

l’articulation radio-ulnaire distale ; elle contient les tendons des muscles extenseur des 
doigts et extenseur du II 

o Palpation : demander une extension des doigts, au niveau de la coulisse, les tendons ne 

peuvent être dissociés lors de la palpation 
 

• Coulisse 5 
o Située au niveau du bord ulnaire de l’articulation radio-ulnaire distale ; elle contient le 

tendon du muscle extenseur du V 

o Palpation : paume de la main à plat sur la table et demander une extension du V. Palper le 

tendon sur toute sa longueur 

 

• Coulisse 6 
o Située entre la pointe du processus styloïde ulnaire et la tête ulnaire ; elle contient le 

tendon du muscle extenseur ulnaire du carpe 

o Palpation : demander une extension du poignet en inclinaison ulnaire et palper le tendon 

jusqu’à son insertion 

 
 

2.3 Face palmaire 
 
Il existe deux coulisses qui contiennent les nerfs, artère et une partie des tendons des muscles 

fléchisseurs ; de médial vers latéral on distingue : 

 

• Le fléchisseur ulnaire du carpe 
o Palpation : demander une flexion et inclinaison ulnaire du poignet, le tendon est palpable 

entre le carpe et sa terminaison sur l’os pisiforme  

 

• Le canal ulnaire  
o Il est situé entre le pisiforme et l’hamulus de l’os hamatum ; ce canal contient le nerf 

ulnaire et l’artère ulnaire 

o Palpation : ces deux structures ne sont pas distinctement palpables du fait de la présence 

d’une couche importante de tissus mous recouvrant le canal 

 

• Le long palmaire 
o Son tendon est situé sur la face antérieure du canal carpien 

o Palpation : demander une flexion du poignet en rapprochant les extrémités du pouce et de 

l’auriculaire, ce muscle est inconstant 

 

• Le canal carpien 
o Il est délimité par la face antérieure du carpe, le tubercule du scaphoïde, le tubercule du 

trapèze, le pisiforme et l’hamulus de l’hamatum ainsi que par le rétinaculum des 

fléchisseurs 

o Les structures passant dans ce canal ne sont pas palpables à l’exception du tendon du 

muscle fléchisseur radial du carpe  

 

o Le fléchisseur radial du carpe 
� Ce tendon est situé latéralement par rapport au long palmaire 
� Palpation : palper ce tendon en demandant une flexion du poignet et une inclinaison 

radiale. 
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3. Palpation des tissus mous de la main 
 
 
3.1 Face palmaire de la main ou paume de la main 
 
La peau de la face palmaire de la main est épaisse et dépourvue de poils. Elle est peu mobile car elle est 

ancrée à l’aponévrose palmaire. 

La paume de la main présente deux saillies musculaires : l’éminence thénar (à la base du pouce) et 

l’éminence hypothénar (à la base du Vème doigt) ; entre ces deux zones se dessine une loge moyenne 

qui correspond à l’aponévrose palmaire. 

 

Dans toutes ces manœuvres de palpation de la face palmaire de la main, la main du sujet est placée en 

supination. 

 

L’éminance thénar  
 
Elle est constituée de 4 muscles : 

 

• Le court abducteur du I 
o (Tubercule du scaphoïde + rétinaculum des fléchisseurs → sésamoïde latéral + base 

latérale de la phalange proximale du I) 

o Palpation : le sujet réalise une flexion + abduction de la colonne du pouce, l’examinateur 

opposant une résistance sur la face palmaire du 1er métacarpien. On va palper le corps 

musculaire du court abducteur du I sur la partie latérale du 1er métacarpien (il est situé en 

dehors du court fléchisseur du I) 

 

• L’opposant du I 
o (Trapèze + rétinaculum des fléchisseurs → bord latéral du 1er métacarpien) 

o Palpation : ce muscle n’est pas palpable étant situé sous le court abducteur du I 

 

• Le court fléchisseur du I  
o (Chef superficiel : trapèze + rétinaculum des fléchisseurs / chef profond : trapézoïde + 

capitatum  →  sésamoïde latéral + base latérale de la phalange proximale du I) 

o Palpation : le sujet réalise une flexion contre résistance de la MP du I. On palpe ce muscle 

en profondeur sur le pli thénarien et vers la face palmaire du 1er métacarpien 

 
 
 

 
 
  

 
Beauthier, 1991 
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• L’adducteur du I 
o (Chef oblique : trapézoïde + capitatum + base des métas II et III / chef transverse : bord 

antérieur des métas II et III  →  base de la phalange proximale du I + sésamoïde médial) 

o Palpation : le sujet réalise une adduction du 1er métacarpien. On palpe la contraction de ce 

muscle à la partie inférieure de l’éminence thénar (partie inférieure du pli thénarien) 

 

 

 
 

 

 

L’éminance hypothénar 
 
Elle est constituée de 4 muscles : 

 

• Le court palmaire  
o (Bord médial de l’aponévrose palmaire → face profonde de la peau de la région 

hypothénarienne) 

o Situé dans la couche sous-cutanée 

o Observation : le sujet réalise un mouvement de flexion ou d’abduction forcée du Vème doigt, 

on constate un plissement oblique de la couche cutanée du talon de la main ; ce plissement 

correspond à la contraction du muscle court palmaire 

 

• L’abducteur du V 
o (Pisiforme + rétinaculum des fléchisseurs → base de la phalange proximale (P1), partie 

médiale) 

o Palpation : le sujet effectue une abduction contre résistance du Vème doigt (au niveau de 

P2), l’examinateur maintenant également les doigts intermédiaires du sujet en extension. 

On palpe la contraction de ce muscle sur le bord ulnaire du Vème métacarpien 

 

 

 

 
Beauthier, 1991 

 
Beauthier, 1991 
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• Le court fléchisseur du V 
o (Hamulus de l’hamatum + rétinaculum des fléchisseurs → base de la phalange proximale, 

partie médiale) 

o Palpation : le sujet effectue un mouvement de flexion forcée du Vème  doigt contre 

résistance (au niveau de P1). On palpe plus en dehors, sur la face palmaire du Vème  

métacarpien, la contraction de ce muscle 

 

 
 

• L’opposant du V 
o Ce muscle n’est pas palpable 

 
 

La loge moyenne 
 
Entre les deux loges musculaires précédentes, la loge moyenne continue le canal carpien. Elle 

renferme les tendons des fléchisseurs des doigts (superficiel et profond) ainsi que les lombricaux. Les 

structures de la paume ne peuvent pas être facilement palpables à cause de la présence de 

l’aponévrose palmaire qui la recouvre.  

 

• Fléchisseurs superficiel et profond des doigts (on ne peut pas les distinguer) 
o Palpation : on oppose une résistance à la flexion des doigts 

� Au travers de l’aponévrose palmaire on peut détecter la résistance résultant de la 

contraction de l’appareil fléchisseur des doigts 

� A la base des doigts, au niveau  du pli digito-palmaire, on peut également palper la 

tension des tendons fléchisseurs 

� Au niveau des doigts, dans la profondeur de la face palmaire des phalanges, on peut 

palper la tension de l’appareil fléchisseur 

 

• Long fléchisseur du pouce 
o Palpation : lors d’un mouvement contre résistance de flexion de l’IP du pouce, on peut 

palper, sur la face palmaire de P1, le tendon du muscle gagnant la base de la phalange 

moyenne (P2) 

 
 

3.2 Les interosseux 
 

• Les interosseux palmaires ne sont pas palpables 

 

• Les interosseux dorsaux  
o Le premier interosseux interosseux dorsal 

� Au niveau du premier espace interosseux, le long de la face radiale de M2, un 

mouvement de flexion de P1 et d’extension de P2 et P3 nous permet de visualiser et 

de palper la saillie musculaire du 1er interosseux dorsal. Ce muscle suit la direction du 

bord radial de l’indexe 

 
Beauthier, 1991 
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� Des mouvements d’écartement et de rapprochement des doigts nous permettent de 

palper dans les espaces interosseux de la face dorsale de la main la contraction des 

muscles interosseux dorsaux 

 

 

3.3 La face dorsale de la main  
 
La face dorsale de la main est mince, mobile, recouverte de poils. Elle est soulevée par les reliefs des 

tendons extenseurs des doigts et par les veines.  

 

Dans toutes ces manœuvres de palpation de la face dorsale de la main, la main du sujet est placée en 

pronation sur la table. 

 
 

• L’extenseur commun des doigts  
o Palpation : P2 et P3 sont fléchies ; le sujet réalise une extension des MP contre résistance 

(au niveau de la face dorsale de P1). Les tendons sont visibles et palpable au niveau du dos 

de la main. 
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57. Le premier interosseux dorsal 

 
Beauthier, 1991 
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