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Epidémiologie des blessures au poignet
• 13% à 20% des blessures chez
les amateurs.
• 20% à 27% des blessures chez
les professionnels.
• Blessure N°1 en termes de
fréquence chez les joueuses pro
et N°2 chez les joueurs pro.

Nombreux joueurs professionnels

Nombreuses joueuses professionnelles

Physiopathologie
= mécanisme des blessures
• Décélération brutale :
• Frapper autre chose que la balle (racine, pierre, ..).
• Rough très épais = circonstance N°1 chez les pro.

Beaucoup plus rarement sur vitesse.
Overuse (et contraintes cumulatives).
Grip inadapté (mauvais grip = défaut technique).
Changements de grip +++ : chez les joueurs de
bon et haut niveau : objectif d’optimisation.
• Matériel inadapté (amateurs).
• Changement de matériel +++ : statistiquement
corrélé aux blessures du poignet chez l’amateur.
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Les pathologies les plus fréquentes
chez le golfeur
• Les pathologies micro traumatiques :
• Répétition du geste :
•
•
•
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•
•
•

Œdèmes intra osseux.
Kystes synoviaux.
ECU : tendon instable.
Tendinopathies : De Quervain.
Laxité radio-ulnaire inférieure.
Carpe bossu.
Synostoses partielles fracturées.
Fracture de fatigue (Hamatum = la main).
Œdème intra-osseux sur
synostose partielle

De Quervain

Kystes synoviaux intra articulaires
• Très fréquents chez les golfeurs
réguliers.
• Le plus souvent
asymptomatiques, mais ….
• Si douleur, traitement =
ponction + infiltration sous
contrôle / repos par
immobilisation.
• Jamais de chirurgie.

Kyste synovial intra articulaire

Kyste synovial dorsal

ECU = Extenseur Ulnaire du
Carpe = Cubital Postérieur
• Subluxation dynamique
d’origine micro traumatique.
• Fréquente dans le golf et le
tennis.
• Douleur déclenchée dans
certains secteurs de mobilité =
lorsque le tendon sort de sa
gouttière = Subluxation.

ECU en place

ECU luxé

La laxité radio-ulnaire inférieure =
mobilité augmentée +++
• A gauche chez les droitiers.
• Retrouvée chez 75% des
adolescents golfeurs ayant
commencé à jouer très jeunes.
• Acquise en raisons des frappes
répétées chez les jeunes
enfants et adolescents.
• Favorisée par la moindre
résistance des structures
ligamentaires à cet âge.
• Asymptomatique mais peut
devenir douloureuse.

Épanchement =
Liquide =
Souffrance

Examen comparatif

Le grip
• Grip inadapté : les amateurs !!

• La plupart du temps grip trop faible.
• Tendons placés dans des conditions
mécaniques qui favorisent les micro-ruptures.

• Le changement de grip :

• Bons et très bons joueurs : objectif
d’optimisation de la performance.
• Si poignet bombé en haut du backswing,
risques de lésions au niveau :
•
•
•
•

Tendons extenseurs du poignet.
Capsule postérieure du poignet.
Œdème intra osseux.
Kystes synoviaux (risque augmenté).

Clubs inadaptés et changement de clubs
• Les professionnels jouent avec des clubs adaptés donc ce sont les
amateurs qui sont concernés (75% d’entre eux).
• Le fait de changer de clubs augmente de façon significative le risque
de blessure au niveau des poignets :
• Essentiellement chez les amateurs.
• Ils veulent jouer les mêmes clubs que les professionnels !!
• Ils choisissent des clubs trop exigeants : Fitting !!

Les pathologies les plus fréquentes
chez le golfeur
• Les pathologies traumatiques :

• Presque toujours consécutives à
des phénomènes de décélération
brutale :
• Rough, frapper autre chose que la
balle (racine, pierre).

•
•
•
•

TFCC.
Les lésions ostéo-ligamentaire.
Les lésion capsulaires postérieures.
Plus graves et plus compliquées à
traiter que celles micro
traumatiques.

TFCC : Triangulaire Fibro Cartilage Complex
Radius

• Lésion traumatique.
• Traitement soit orthopédique
(en première intention), soit
chirurgical.
• Consécutive à un phénomène
de décélération brutale.
• Diagnostic clinique + IRM.

Compression en inclinaison cubitale (ulnaire)

Cubitus

Démarche thérapeutique
• Pour mettre en œuvre un traitement adapté et efficace, il faut un
diagnostic précis :
• Examen clinique ++
• Imagerie adaptée +++ :
• Échographie car dynamique.
• IRM car cet examen permet de « tout » voir.
• Arthro-scanner dans certains cas car parfois plus précis que l’IRM.

• Si douleur du poignet en relation avec la pratique du golf :
1. Arrêt du jeu (practice et parcours à minima).
2. Consultation spécialisée.
3. Traitement adapté.

Les éléments de base de la prévention
• D’un point de vue technique : le grip : c’est de la responsabilité du
coach (pro enseignant).
• Concernant le matériel :

• Fitting indispensable.
• Practice sur tapis : très « toxique » !! Attention à la fréquence des frappes !!
• Impact des changements de club sur le déclenchement de la pathologie du
poignet : parfaitement démontré chez les amateurs.

• La préparation physique dans son axe de prévention des blessures :
• Les objectifs doivent ici être décidés après un examen médical et mis en
place en totale collaboration Médecin / Coach / Préparateur physique.

• Elle doit être systématiquement intégrée au travail « de préparation
physique » dès l’école de golf. Cela ne veut pas dire musculation !!

Face dorsale

L’anatomie : éléments
de réflexion
Face palmaire

La prévention après la fin de la croissance

Quelques outils pour le renforcement
musculaire des avant-bras

Quelques exemples d’exercices
de renforcement

Wrist Roller

Renforcement musculaire des avant-bras
• Principes à respecter :
• Alterner les régimes de contraction : toujours
privilégier le travail excentrique (freinateur)
dans l’objectif de prévention des lésions :

Excentrique extenseurs du poignet =
Freiner la descente.

• Des tendons : principes de Stanish.
• Ligamentaires : c’est la base de la proprioception.

• Respecter un équilibre de travail Agonistes /
Antagonistes.

• Doit être associé :
• A des étirements (élément de prévention des
lésions tendineuses).
• A un travail proprioceptif du poignet.

Concentrique extenseurs du poignet =
Relever le poignet

La prévention pendant la phase
de croissance
• Chez l’enfant et l’adolescent en phase de croissance, le point de
« faiblesse » est l’os (zone d’insertion), plutôt que le tendon ou le
ligament.
• Pas de renforcement musculaire avec charges intempestif.
• Education :

• Au process d’échauffement obligatoire : sans puis ensuite avec les clubs.
• À un « travail » de préparation physique adapté dès l’école de golf : proprioception
++ (et pas que du poignet !!). JEUX ++.
• À mesure de la progression golfique, la place de la préparation physique va
augmenter, la prévention des blessures devant rester un objectif prioritaire.

• Clubs adaptés +++.
• Practice sur tapis !!

La prévention pendant la phase
de croissance

Le rôle de l’entraineur (coach) :
• Insister sur l’importance de la préparation physique dans sa
dimension de prévention des blessures :
• Pour durer en minimisant le risque de se blesser.
• Au travers des exercices adaptés (âge, niveau de jeu, données
anthropométriques).
• En intégrant systématiquement ce travail à l’échauffement (à minima).

• Veiller à ce que les clubs soient adaptés !!
• Si douleur du poignet :
• Arrêt du golf en dehors du putting.
• Diagnostic médical indispensable pour établir la conduite à tenir : parler aux
parents de vos jeunes élèves +++.

Le rôle du médecin
• Pathologie souvent compliquée :
• Examen clinique précis.
• Imagerie adaptée :
• Statique : radiographies, IRM, Scanner et arthro-scanner.
• Dynamique : échographie.

• Il faut être curieux et aller jusqu’à un diagnostic précis +++.
• Ne pas hésiter à demander des avis spécialisés pluri disciplinaires
(médecins, chirurgien de la main et du poignet, radiologues, …).

Apport de la kinésithérapie
dans cette prévention
• Bien expliquer les bases de cette prévention aux golfeurs pris en
charge.
• Vérifier les mobilités articulaires.
• Donner les bons exercices en matière de renforcement musculaire,
d’étirements, de proprioception, et ce en fonction de l’âge, du
niveau golfique, des antécédents, …
• Vérifier de façon régulière ce programme d’auto rééducation
préventive.

Apport des data biomécaniques
dans cette prévention
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Les repères au niveau du poignet

Apport des data biomécaniques
dans cette prévention
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Apport des data biomécaniques
dans cette prévention
Flexion dorsale Déviation radiale

• Les mobilités et vitesses angulaires du poignet droit durant le swing : joueur ET
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Apport des data biomécaniques
dans cette prévention
• On constate que chez les joueurs de haut niveau puissants :

• Les amplitudes articulaires des poignets sont utilisées de façon incomplète.
• Que les vitesses angulaires au niveau des 2 poignet sont très élevées, en
particuliers dans la composante de flexion palmaire du poignet droit au
moment de l’impact.

• Ces vitesses angulaires élevées sont un des éléments pouvant
expliquer la fréquence des blessures micro traumatiques des
poignet chez le golfeur en raison de la très grande répétition du
geste.
• La prévention chez le joueur de haut niveau doit prendre cet aspect
des choses en considération.

Conclusion
• Les blessures au poignet sont
fréquentes chez les golfeurs,
amateurs comme de haut niveau.
• Ces blessures sont de traitement
souvent difficiles, surtout à haut
niveau !
• La prévention est donc un élément
fondamental, particulièrement chez
le joueur de bon et de haut niveau
(amateur comme professionnel).
• Bon grip, clubs adaptés, conditions et
principes d’entrainement,
préparation physique prenant en
compte l’aspect préventif sont les
éléments de base.
• Prévention des récidives +++.
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