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Introduction
• Pas de conflits d’intérêt en rapport avec cet article
• Muscles intrinsèques (ou courts) : la totalité de la structure est localisée à la
main
• 4 groupes topographiques :
•
•
•
•

muscles lombricaux
muscles interosseux
muscles thénariens
muscles hypothénariens

• 2 actions prédominantes :
• Abduction et adduction des doigts (par rapport à l’axe de la main le 3e rayon)
• Flexion des MCP et extension des IP (flexion en volet ou position dite "intrinsèque
plus")
• Les lombricaux n’ont pas d’insertion osseuse et jouent un rôle de propriocepteurs
entre appareil long fléchisseur et long extenseur

Action des muscles intrinsèques dans le plan frontal
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• ADM, interosseux dorsaux (deux pour le 3e doigt) et APL
(pas APB) écartent les doigts de l’axe de la main (3e doigt)

Action des muscles intrinsèques dans le plan frontal
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• Interosseux palmaires (aucun pour le 3e doigt) et adductor
pollicis rapprochent les doigts de l’axe de la main (le 3e doigt)

Action dans le plan sagittal
• Flexion des MCP parce que :
• Leur tendon passe en avant de l’axe de la flexionextension des MCP
• Leur insertion osseuse se fait sur:
• Un tubercule (médial ou latéral) sur le versant palmaire de la
base de P1 (interosseux)
• Un sésamoïde (médial ou latéral) (APB, FPB, adductor pollicis)

• Leur expansion aponévrotique rejoint l’appareil
extenseur en aval de la MCP

• La flexion est pérennisée
par l’action de la dossière
sur le dos de P1 quand
MCP déjà en flexion

Action dans le plan sagittal
• Extension des IP parce que leur expansion
aponévrotique

• Rejoint l’appareil extenseur en aval de la MCP et en
amont des IP (plus distalement pour les lombricaux)
• Passe en arrière des centres de rotation des IP

• Fibres proximales transversales pour la dossière
des interosseux (a)
• Fibres moyennes obliques renforçant la bandelette
médiane de l’appareil extenseur pour la base de P2
et la capsule dorsale de l’IPP (b)
• Fibres distales parallèles à l’axe du doigt,
renforçant la bandelette latérale de l’appareil
extenseur pour la base de P3 et la capsule dorsale
de l’IPD (c)

Action dans le plan sagittal
• Au pouce, les expansions aponévrotiques
proviennent de :
• APB du côté radial
• Adductor pollicis (surtout chef oblique) du côté
ulnaire

• Au petit doigt, les expansions
aponévrotiques proviennent de :
• ADM et FDMB du côté ulnaire
• 3e interosseux palmaire du côté radial

Conséquences de la spasticité ou de
la rétraction dans la plan sagittal
• Déformation intrinsèque + ou en flexion en volet
• Test de Finochietto
• La flexion des IP n’est possible que si les MCP sont
fléchies
• L’extension MCP est impossible lorsque les IP sont
fléchies

• Difficulté (mesurable) ou impossibilité de fléchir
les IP quand la MCP est étendue
• Difficulté (mesurable) ou impossibilité d’étendre
la MCP quand les IP sont maintenues fléchies

Particularités des lombricaux
• Insertion proximale sur les
tendons du FDP à la paume
• Contournent la MCP par le
versant radial du doigt en
avant du lig métacarpien
transverse profond
• Doigts 2-3 : unipennés,
innervés par les branches
terminales du nerf médian
• Doigts 4-5 : bipennés,
innervés par le rameau
profond du nerf ulnaire
• Flexion des MCP et extension
des IP

Vue proximale d’une
coupe transversale

Vue palmaire

Vue dorsale

Vue latérale de l’action

Innervation des intrinsèques
• Nerf ulnaire :
• Tous les interosseux palmaires et dorsaux
• Tous les hypothénariens
• Les thénariens profonds (chef profond du
FPB et adductor pollicis)
• Les deux lombricaux ulnaires
• Une neurectomie du rameau profond du
nerf ulnaire dénerve tous les interosseux

• Nerf médian :
• Les thénariens superficiels (ABP, OP, chef
superficiel du FPB)
• Les deux lombricaux radiaux

Loges intrinsèques
• Loges thénar et hypothénar sous
fascia fin
• Lombricaux avec les tendons
fléchisseurs dans la loge palmaire
moyenne
• Peu de risque de syndrome de loge

• Loges interosseuses peu extensibles
• Entre les métacarpiens adjacents
• Entre les fascias dorsal et palmaire profonds
• Faiblement ouvertes et en arrière (vaisseaux) et
en avant (espaces commissuraux)

• Possibilité de syndromes de loge

Conséquences sur le
traitement chirurgical
• Une désinsertion proximale des tous les
interosseux

• Préserverait en théorie leur vascularisation et leur
innervation
• Est extrêmement invasive (déshabillage des
diaphyses des métacarpiens

• Une résection partielle de l’aponévrose seule
est facile et suffit dans les cal légers
• La ténotomie distale totale des interosseux
(à ciel ouvert ou en percutané) est rendue
difficile par :
• L’étroitesse des espaces entre les têtes
métacarpiennes
• Le déplacement de plus en plus palmaire du
tendon au fur et à mesure que la flexion MCP
augmente

