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Le poignet et la main �
du golfeur

Dr Fernandez Jonathan
Service de Chirurgie de la Main – CHU de Nice

Généralités

•  Sport le plus pratiqué après le Football
– Millions de participants : 

USA, Japon, Australie, Pays Anglo-saxons
– Plus de 200.000 joueurs en France

•  Poignet & Main : étude de Mac Caroll
–  1 ère cause douleurs joueurs professionnels (33 %)
–  3e cause douleurs joueurs amateurs (➀Rachis ➁Coude)

– Coté G +++ (90 % cas)

•  Poids (club de golf) = 400 g
•  Poids relatif peut atteindre plus 1 tonne-force à 

l ’impact
•  Poignet & Main gauche +++

Généralités
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•  Poids (club de golf) = 400 g
•  Poids relatif peut atteindre plus 1 tonne-force à 

l ’impact
•  Poignet & Main gauche +++

Généralités

Main droite : 
geste de 

lancer

Main gauche : fixe 
dans axe du club

Modes de préhension du club

•  Prise du club ( « grip » )
– Deux mains
– Différentes façons
– Sollicitations différentes éléments anatomiques 

du carpe et de la main

Modes de préhension du club

•  Prise du club ( « grip » )
– Deux mains
– Différentes façons
– Sollicitations différentes éléments anatomiques 

du carpe et de la main

Grip superposé ou « overlapping » +++
- Liaison des 2 mains

- Auriculaire Droit placé dans espace     
interdigital index-majeur Gauche
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Modes de préhension du club

•  Prise du club ( « grip » )
– Deux mains
– Différentes façons
– Sollicitations différentes éléments anatomiques 

du carpe et de la main

Grip enchevêtré ou « interlocking »
- Index gauche et auriculaire droit crochetés

- Joueurs à mains larges et doigts courts

Modes de préhension du club

•  Prise du club ( « grip » )
– Deux mains
– Différentes façons
– Sollicitations différentes éléments anatomiques 

du carpe et de la main

Grip à dix doigts ou « base-ball grip »
- Doigts ne se chevauchent pas

Modes de préhension du club

•  Positions du club dans la paume gauche

Au milieu de la paume
- Contraintes directes  certaines structures anat.

- Crispations des doigts sur le club

- Sensations de tension au niveau du poignet
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A la base des doigts

Modes de préhension du club

•  Positions du club dans la paume gauche

PATHOLOGIE 
MICRO-TRAUMATIQUE

PATHOLOGIE 
TRAUMATIQUE

PATHOLOGIE 
MICRO-TRAUMATIQUE

PATHOLOGIE 
TRAUMATIQUE
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Pathologie micro-traumatique

PATHOLOGIE OSSEUSE

LESIONS ARTICULAIRES

TENDINOPATHIES

MYALGIES ET CRAMPES

NEUROPATHIES

•  F. de fatigue métacarpiens
- professionnels++, gauche++
- diaphyse ou base M2 M3

•  Styloïdites (radiales++)

•  F. de fatigue apo. unciforme
- base club - e. hypothénar

•  « Impigement » scaphoïdien
- 1/3 moyen - pointe radius
- mains très basses à l’adresse

•  F. de fatigue scaphoïde

Pathologie micro-traumatique

PATHOLOGIE OSSEUSE

LESIONS ARTICULAIRES

TENDINOPATHIES

MYALGIES ET CRAMPES

NEUROPATHIES

•  Kystes synoviaux du poignet
- dorsaux +++

•  Rhizarthroses
- femmes ++
- souvent bilatérale (gauche++)

•  Entorses chroniques ++
- positions mains/club
- IPP auriculaire ++

•  Disjonctions des os du carpe
souvent indépendantes du golf
- d. scapho-lunaire +++
- d. scapho-pyramidale
- d. scapho-trapézoïdienne

Pathologie micro-traumatique

PATHOLOGIE OSSEUSE

LESIONS ARTICULAIRES

TENDINOPATHIES

MYALGIES ET CRAMPES

NEUROPATHIES

•  Tend. d ’insertion des radiaux

•  Tenosyn. du cubital postérieur

•  Tenosyn. des fléchisseurs du II
- mauvaise préhension du club
- milieu de paume
- irritation gaine du tendon

•  Tenosyn. de De Quervain
- main non dominante
- femmes ++
- position « longue » pouce sur grip

•  Doigts à ressaut
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Pathologie micro-traumatique

PATHOLOGIE OSSEUSE

LESIONS ARTICULAIRES

TENDINOPATHIES

MYALGIES ET CRAMPES

NEUROPATHIES

- matériel inadapté +++
- crispation exagérée doigts sur grip

- si doute :
 recherche thrombose 
 ou anévrisme a. cubitale

Pathologie micro-traumatique

PATHOLOGIE OSSEUSE

LESIONS ARTICULAIRES

TENDINOPATHIES

MYALGIES ET CRAMPES

NEUROPATHIES

•  Nerf cubital
- compression exceptionnelle
- souvent pathologie surajoutée
  (kyste, lipome…)

•  Nerf médian
- golf révélateur syndrome CC
- femme période péri-ménopause

PATHOLOGIE 
MICRO-TRAUMATIQUE

PATHOLOGIE 
TRAUMATIQUE
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PATHOLOGIE 
MICRO-TRAUMATIQUE

PATHOLOGIE 
TRAUMATIQUE

Pathologie traumatique

FRACTURES

LESIONS 
LIGAMENTAIRES

LESIONS 
TENDINEUSES

•  Choc brutal +++ (arrêt net trajectoire sur obstacle)

•  Radiographies parfois normales au début

•  Types :

–  FRACTURES APOPHYSE UNCIFORME 
OS CROCHU

–  FRACTURES FRONTALES DU 
PYRAMIDAL

–  Hyper-extension forcée du poignet droit
–  Désinsertion fronde ligamentaire carpienne 

interne

•  Impact du club sur éminence hypothénar gauche

•  Diagnostic : clinique, radio spécifiques, scanner

FRACTURE APOPHYSE UNCIFORME

Pression 
ligne Carter

Pression 
têtes M4/M5 

Adduction
contrariée

Inclinaison
cubitale



8

•  Impact du club sur éminence hypothénar gauche

•  Diagnostic : clinique, radio spécifiques, scanner+++

FRACTURE APOPHYSE UNCIFORME

perte du contour de A.U.O.C. sur une radio de face

•  Impact du club sur éminence hypothénar gauche

•  Diagnostic : clinique, radio spécifiques, scanner+++

FRACTURE APOPHYSE UNCIFORME

Incidence de Hart
 et Gaynor

FRACTURE APOPHYSE UNCIFORME



9

•  Traitement orthopédique
–  Attelle anti-brachio-palmaire 6-8 semaines

–  Avec immobilisation des MP IV et V

FRACTURE APOPHYSE UNCIFORME

•  Traitement orthopédique

•  Traitement chirurgical (exérèse + libération medio-cubitale)

FRACTURE APOPHYSE UNCIFORME

Pseudarthrose 

+/- Complications

- tendineuses (fléchisseurs IV et V)

- nerveuses (ulnaire et médian)

ulnaire sensitive et motrice ++

- vasculaires (ulnaire test d’Allen)

QuickTime™ et un décompresseur
Sorenson Video sont requis pour visualiser

cette image.

•  Traitement orthopédique

•  Traitement chirurgical (exérèse + libération medio-cubitale)

FRACTURE APOPHYSE UNCIFORME
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Pathologie traumatique

FRACTURES

LESIONS 
LIGAMENTAIRES

•  RUPTURES DU 1ER 
INTEROSSEUX DORSAL
–  Mvt de varus forcé index (gauche ++)
–  Grip mouillé (pluie..) ; blocage tête club sur sol

LESIONS 
TENDINEUSES

Pathologie traumatique

FRACTURES

LESIONS 
LIGAMENTAIRES

•  RUPTURES DU LONG 
EXTENSEUR DU POUCE
–  Mvt en varus du poignet placé en supination 

(femmes ++)
–  En regard du tubercule de Lister

LESIONS 
TENDINEUSES

Pathologie traumatique

FRACTURES

LESIONS 
LIGAMENTAIRES

•  LUXATIONS DU CUBITAL POST.

LESIONS 
TENDINEUSES

Plan de sortie très inférieur

Flexion coude gauche

Poignet en flexion palmaire et inclinaison cubitale

Sortie du mouvement en hypersupination

Mise en tension de l ’insertion métacarpienne

Rupture mur interne de la gaine

QuickTime™ et un décompresseur
H.263 sont requis pour visualiser

cette image.



11

Pathologie traumatique

FRACTURES

LESIONS 
LIGAMENTAIRES

•  LUXATIONS DU CUBITAL POST.

LESIONS 
TENDINEUSES

QuickTime™ et un décompresseur
H.263 sont requis pour visualiser

cette image.

Pathologie traumatique

FRACTURES

LESIONS 
LIGAMENTAIRES

LESIONS 
TENDINEUSES

•  ENTORSES RADIO-CARPIENNES 
–  LLE OU LLI

•  ENTORSES IP DOIGTS
–  Choc brutal associé à un grip défectueux

(mains ne font plus bloc sur le manche)

QuickTime™ et un décompresseur
Vidéo sont requis pour visualiser

cette image.

Pathologie traumatique

FRACTURES

•  RUPTURES DU LIGAMENT 
TRIANGULAIRE
–  Sortie de « rough » ou de « bunker » 

–  Hyper-extension + Torsion (pronation ++)

–  Diagnostic souvent tardif 

LESIONS 
LIGAMENTAIRES

LESIONS 
TENDINEUSES
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Pathologie traumatique

FRACTURES

•  RUPTURES DU LIGAMENT 
TRIANGULAIRE

LESIONS 
LIGAMENTAIRES

LESIONS 
TENDINEUSES

Exemple de désinsertion 
cubitale++

Conclusion

•  Pathologie poignet & main riche et variée

•  Favorisée par l ’importance accélération club

•  Intimement liée à la façon dont le club est tenu 

•  Coté gauche du joueur droitier est le plus exposé

Conclusion

•  Bonne pratique du golf

– Leçons nécessaires

– Matériel adapté
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