
UNE BIOMÉCANIQUE 

EXTRAORDINAIRE OU ILLÉGALE?

LE POIGNET DU GYMNASTE

L.d’Asnieres de Veigy : Monaco



Locomotion manuelle     

Appui manuel simple

Au  sol

Au saut de cheval



Locomotion manuelle     Prise manuelle à serrage

Pouce en

opposition



Prise manuelle à serrage pouce pas toujours en opposition

6 Agrès pour les hommes

4 Agrès pour les filles

Un seul engin à serrage!



Pôle France de gymnastique d’Antibes

60 gymnastes masculins

• Suivi longitudinal de 11 ans   (2-11)
• Très haut niveau sportif: national ou internat.

• Âge moyen : 15 ans (11-25)

• Durée d’entraînement : 30 h/semaine (24-32)

• 57 (95%) ont souffert du poignet

• 21 (35%) ont présenté une « fracture de fatigue » du 

poignet: 8 de l’épiphyse radiale, 12 de l’épiphyse 

ulnaire, 1 de l’hamatum



-Roy S & coll.,Stress changes of the distal radial epiphysis in young gymnasts.A

report of 21 cases and a review of the litterature.Am J Sports Med.,1985;13:13-23

-Carter S R & coll.,Stress changes of the wrist in adolescent gymnasts. Brit J Radiol,1988;61:109-112.

Dystrophie du cartilage radial inférieur

Femmes: 4 Agrès dont 3 mains à plat

Hommes: 6 Agrès 2 mains à plat 

4 à verrouillage

?
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Prono-Supination induite par la

rotation humérale
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COLONNE DE ROTATION



CYNOMORPHE PONGIDÉ



DYSTROPHIE EPIPHYSAIRE DU CARTILAGE DISTAL ULNAIRE

TECHNOPATHIE DU MEMBRE SUPERIEUR DU GYMNASTE

COLONNE DE ROTATION



Connaissance  : du « syndrome Ulna »( manifestations Rx tardives)

Immobilisation : Orthèse

Rééducation : renforcement de l’Extenseur Ulnaire du Carpe (EUC)

Reprise progressive: après contrôle clinique (douleur à la pression 

locale) et radiologique.

Prévention: positionnement des « manikes"
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AUCUNE SÉQUELLES!



l’aponévrose de EUC indépendant du 

rétinaculum des extenseurs (6 ème 

compartiment)

Appartient à la couche profonde de 

l’aponévrose « anté-brachiale » stabilise 

directement la rotation du coude et du carpe
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EUC coapte la radio-ulnaire!  Son rapport avec la membrane interosseuse lui permet de stabiliser  la coaxialité de la radio



PREVENTION: POSITIONEMENT DES « MANIKES »



Test et auto rééducation : Colonne de Rotation



FREQUENCE EXTREME ? 

Niveau élite : rare ( prévention et suivi)

Etudes épidémiologiques : confirmation de cas sporadiques

dans les centres régionaux de moins haut niveau et à charge

d’entraînement plus modérée , suivi court.

Ralentissement et décalage de la croissance et

de la maturation osseuse , durée d’exposition prolongée

aux micro-traumatismes  , fréquence élevée si suivi long.



« ULNAR VARIANCE »  « ULNA LONG »

IRUI:Index radio-ulnaire

inf=2mm variance +-2

DIA: Diastasis radio-ulnaire inf 

valeur moyenne 2 à 3mmValeur 

négative

Valeur 

positive

RADIALISATION DU CARPE!

« SOUPLESSE !» DU POIGNET!
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TAKE HOME MESSAGE

Poignet du jeune gymnaste masculin

Poignet participe a  la colonne de rotation du membre supérieur en appui et en verrouillage

Traitement : Dépistage précoce (connaitre la pathologie)

le préventif: bien mettre la « manike » 

bon verrouillage musculaire par l’EUC

le thérapeutique: Orthèse et suivi

Conclusion

Merci!

Véritable dystrophie du cartilage épiphysaire ulnaire (signes rx retardée = clinique+++)

Ne pas méconnaître la dystrophie du cartilage épiphysaire radial (appui)

Suivi : microtraumatisme et « over use »  Variance de l’ulna avec la radialisation du 

carpe et sa diminution de mobilité en appui flexion dorsal (souplesse du poignet)


