
PRÉSENTATION POUR 
ÉCRAN LARGE 
Conseils et outils de création et de présentation de diapositives au format 
large 



Main et poignet du golfeur  
� 9/10 cote gauche 

 
� Pro : 1ere cause de douleur 
� Amateur : 3ieme 
� Femme ++ 



Main et poignet du golfeur  
� Etau autour du club 
Poids, accélération, sol,  
raideur du manche, etc…   



Tendinite de De Quervain 
� lésion relativement 

classique.  
� surmenage du 

poignet et de la 
colonne du pouce de 
la main directrice 
(généralement le 
poignet gauche pour 
les golfeurs droitiers).  
 



Tendinite de De Quervain 
� causée par l’action 

répétée du pouce 
leader lors de chaque 
rotation du dos.  

� Une prise en main 
serrée du club peut 
réduire le risque de 
tendinites.  
 



Entorse MP de D2 
� 77% de 

l’enroulement 
 

 
� Déchirure des fibres 

sagittales 
 



Entorse MP de D2 
� Sollicitation multiple 



Trigger finger D2 
� fréquents 



Atteinte du 1e IOD 



Canal carpien 
� Elle résulte d’une 

inflammation 
chronique des 
tendons fléchisseurs 
du poignet qui 
comprime le nerf 
médian. 

� Pas plus fréquent  
 



Canal carpien 
� C’est une lésion de 

surmenage : 
- la répétition de la 

prise en main du 
manche du club.  

- longues heures 
d’entraînement et de 
jeu.  
 



Extensor carpi ulnaris (ECU) 
� stabilité de 

l’articulation radio 
ulnaire distale 

� Supination majorée 
en déviation ulnaire 
du poignet 



accident brutal 
� douleur avec gonflement 

immédiat du bord interne 
du poignet, un œdème et 
une douleur à la palpation.  

� Le maître symptôme est la 
supination passive forcée 
qui est toujours très 
douloureuse alors que les 
flexions palmaire et 
dorsale sont normales 



formes chroniques de 
tendinite de l’E.C.U 
� douleur progressive 

pendant le jeu, douleur du 
bord interne, empattement 
douloureux à la palpation 
et la supination passive en 
inclinaison ulnaire 

�  Un ressaut de l’E.C.U. en 
prono-supination avec 
claquement parfois 
audible. 



Le Complexe Triangulaire Fibrocartilagineux 
du carpe (TFCC) 
 � Le TFCC est une 

structure triangulaire 
cartilagineuse et 
ligamenteuse sur la 
face interne du poignet 
(côté ulnaire)  

� Favorisée par la flexion, 
le redressement, la 
torsion et le 
mouvement latéral du 
poignet. 



Le Complexe Triangulaire Fibrocartilagineux 
du carpe (TFCC) 
 � La pronation répétée 

du poignet lors de 
petits putts  

� hyper extension du 
poignet pendant un 
swing arrière.  

surmenage du poignet 
Les golfeurs 
expérimentés passant 
de longues heures sur 
le parcours. 



Fracture de l’hamatum 
(apophyse) 
� 1,5% 
� Douleur bord 

ulnaire, flexion 
contrariée, pression 

� Diminution de force 
� Nerf ulnaire au 

guyon  



Impact au sol  
et décélération brusque 



Fracture de l’hamatum 
(apophyse) 
� Diagnostics 

différentiels  
 
- Ligament annulaire du 

carpe 
- Opposant du V 
- Court fléchisseur du V 



Fracture de l’hamatum 
(apophyse) 
� Diagnostics 

différentiels  
 
- Nerf ulnaire  
- TFCC 
- Tenosynovite des 

flechisseurs 
 



Fracture de l’hamatum 
(apophyse) 
� Bilan radiographique  
Incidence du canal 
carpien  
 



Fracture de l’hamatum 
(apophyse) 
� Scintigraphie 

 
 

� scanner 



Fracture de l’hamatum 
(apophyse) 
� Traitement 

 
Orthese 2 mois 
 
Resection du fragment  



� Bonne mecanique 
de swing 

� Club de bonne 
longueur 

� Bon serrage  
� Attention aux 

impacts au sol  



Fracture de fatigue du scaphoide 
� Rare 
� Impaction radiale 

répétitive 
� Maladie 

d'adaptation de l’os 
aux contraintes 

� Force d'impaction et 
de cisaillement 



Fracture de fatigue du scaphoide 
� Point de faiblesse 

au niveau du col  
� Trait vertical 
� Condensation du col  

 
 



Fracture de fatigue du scaphoide 
� Sobriété du tableau 

clinique 
 

� Oedeme, douleur de 
la tabatière 
 
 
 



� Radiographie 
� Echographie 
� Scintgraphie 
� Scanner ++ 
� Irm 
Partie molle  
 



Fracture de fatigue du scaphoide 
� Traitement médical 
� Chirurgie si échec ou 

pseudarthrose    
� Traitement des 

causes+++ 
Golfeur débutants qui 
augmentent le volume et 
l’intensité des entrainements  

 
 



�Majorités des 
lésions liées à la 
surutilisation 

 
� Lien direct entre le 

corps et le club : 
Bonne mécanique du 
swing 

 



� L’AVENIR POUR LA 
PREVENTION : 
SUPPRIMER LE 
CLUB 
 
 

 
EN VOUS 
REMERCIANT  


