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UE11 Appareil locomoteur
Cours N° 8
Coude et avant-bras
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Partie 1 : Description anatomique du coude
Schéma 1 : vue antérieure
Schéma 2 et 3 : vue de profil ; flexion-extension
Schéma 4 et 5 : vue de profil médial et latéral
Schéma 6 : coude vu de face
Schéma 7 : vue antérieure de l’avant-bras
Schéma 8 : articulation radio-ulnaire distale

Partie 2 : Pronosupination
Schéma 9 : vue antérieure de l’avant-bras, pronation à ulna fixe
Schéma 10 : Vue antérieure du bras, coude fléchi à 90°, mouvements associés

Partie 3 : Cas cliniques
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Le coude est une articulation très simple !

Partie 1 : description anatomique du coude
Schéma 1 : vue antérieure

Je ne l’ai pas légendé, mais notons la saillie du condyle latéral, et l’épicondyle médial, qui descend un
peu plus bas, et derrière lequel passe le nerf ulnaire.
L’axe trochléaire est légèrement oblique. Il change en fonction du degré de flexion-extension.
Il y a un valgus physiologique lors de l’extension du coude : l’extrémité distale de l’articulation (=
l’avant-bras) part en dehors. Il est plus important chez la femme que chez l’homme. Il n’y a pas de
valgus en flexion totale.
Sur l’humérus, il y a deux creux, des fossettes, dans lesquelles vont venir se loger la pointe de l’ulna
(= l’apophyse coronoïde) pendant la flexion, ainsi que la tête radiale (respectivement dans les
fossettes ulnaire et radiale). Ces fossettes permettent une grande flexion. L’apophyse coronoïde
glisse dans la poulie trochléenne.
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Il existe deux zones solides autour, appelées zones piliers, qui supportent beaucoup de contraintes.
Le plus important est le pilier latéral.
Il y a du cartilage sur :
Ø le capitulum,
Ø la zone capitulo-trochléaire,
Ø la trochlée,
Ø la face profonde de l’apophyse coronoïde de l’ulna
Ø la face profonde de l’olécrâne,
Ø sur la surface articulaire radio-ulnaire proximale (l’ulna s’articule avec la tête radiale).
La tête radiale est en forme de cylindre, ce qui permet les mouvements de pronation-supination. La
tête radiale va pouvoir tourner autour de la fossette radiale de l’ulna. Elle se cale sur la fossette
radiale du pilier huméral latéral.
Pronation : tourner la paume de la main vers le bas pour prendre
Supination : tourner la paume de la main vers le haut pour soutenir
Il y a un ligament autour de la tête radiale, qui entoure cette tête, et la retient : le retinaculum de la
tête radiale. Sur sa face profonde, il est recouvert de cartilage.
Le coude n’a aucun mouvement de latéralité : ni varus (= ramener un segment de membre en
dedans), ni valgus, seulement un mouvement de flexion-extension. Cela s’explique par le fait qu’il
existe des ligaments de chaque côté de l’articulation : les ligaments collatéraux.
Dans une articulation ayant un seul secteur de mobilité (mais une grande mobilité: flexion-extension
du coude environ 0 à 140°, c’est beaucoup), on a des ligaments « en éventail » sur les côtés,
composés de plusieurs faisceaux. Dans chaque position de flexion-extension chaque faisceau
ligamentaire se tend successivement.
Ces ligaments collatéraux s’insèrent de façon très solide sur l’ulna (et pas sur la tête radiale qui est
libre).
On a :
-Le ligament collatéral radial. Il s’insère sur l’épicondyle latéral et possède trois faisceaux :
Ø un latéral (passe sous la tête radiale pour s’insérer sur l’ulna juste en dessous de
l’articulation radio-ulnaire proximale) ;
Ø un postérieur qui s’insère sur l’ulna, en passant en arrière de l’ulna;
Ø un antérieur, qui vient s’accrocher à la partie antérieure de la métaphyse ulnaire proximale
en passant devant la tête radiale (il stabilise très fortement l’articulation).
-Le ligament collatéral ulnaire. Il possède également trois faisceaux (faisceau antérieur représenté ici
sur le schéma).
Les articulations huméro-ulnaire, huméro-radiale, et radio-ulnaire proximale sont situées dans la
même cavité articulaire, qui remonte assez haut. Elle ne contourne pas la pointe de l’apophyse
coronoïde qui est intra-articulaire.
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L’ostéochondromatose : petits fragments de cartilage se détachant de la surface articulaire et
formant de petits pédicules cartilagineux. On a ainsi des corps étrangers intra-articulaires qui, libérés
dans l’articulation, peuvent bloquer cette dernière (exemple : s’ils se glissent entre l’olécrâne et
l’humérus, cela va bloquer l’extension). Au bout de quelques temps, ces corps étrangers peuvent
s’ossifier. C’est très fréquent chez les travailleurs manuels. Cette maladie peut être observée à tous
les âges.

Schéma 2 : vue de profil, coude en extension

Les fractures de l’extrémité inférieure de l’humérus sont très très fréquentes (le gosse qui tombe du
lit superposé, la mamie qui se casse la binette…).
On a une zone étranglée qui correspond à la zone entre les deux piliers (pilier externe et pilier
interne). La surface articulaire est légèrement déjettée en avant, avec une inclinaison d’une
vingtaine de degrés.
En extension, l’olécrâne s’encastre exactement dans la fosse oléocrânienne de l’humérus.
L’extension est permise par le triceps. Le muscle anconé (le prof dit « muscle court extenseur du
coude ») est un extenseur accessoire.
Comparaison avec la taupe : on a toujours ce fameux muscle tendu derrière, entre la pointe de l’os
distal et l’os proximal.
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Schéma 3 : vue de profil, flexion

La pointe de l’apophyse coronoïde va se mettre au fond de la fossette coronoïdienne.
Fléchisseurs : le brachial (s’insère sur toute la face antérieure de l’humérus et sur l’ulna, sur la
fossette brachiale, en passant derrière le radius) ; le biceps (s’insère sur la tubérosité radiale, le
biceps est aussi un supinateur)

Schéma 4 : vue latérale de profil
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Schéma 5 : vue médiale de profil

Entorse : rupture ligamentaire ; entorse grave : rupture ligamentaire avec instabilité.
Luxation : perte de contact totale entre deux surfaces articulaires.

Schéma 6 : coude vu de face

Le muscle supinateur est composé de deux faisceaux :
Ø le faisceau profond, qui s’insère sur la métaphyse ulnaire ;
Ø le faisceau superficiel, qui s’insère sur l’épicondyle latéral.
Ces deux faisceaux se terminent sur la face antérieure du radius. Le supinateur permet les
mouvements de supination (étonnant, non ?).
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On a le muscle brachial, qui s’insère sur l’extrémité proximale de l’ulna, sur lequel va passer le
biceps, qui s’insère sur la tubérosité radiale.
Dans la région (coulisse) bicipitale externe (ou latérale) passe le nerf radial. Il chemine dans la
gouttière de torsion de l’humérus (= gouttière radiale, sillon du nerf radial…), et donne une branche
sensitive, antérieure, qui suit l’artère radiale, et une branche motrice, qui se glisse entre les deux
faisceaux du supinateur.
Le nerf musculo-cutané a une partie motrice pour le biceps et le brachial, et une partie sensitive, sa
branche terminale, le nerf cutané latéral de l’avant-bras (qui passe au bord latéral du tendon du
biceps).
En cas de luxation de la tête radiale, il peut donc y avoir compression du nerf radial, entraînant une
paralysie de toute la loge postérieure de l’avant-bras et de la main (donc de l’appareil extenseur).
Les extenseurs radiaux du carpe : un court et un long. Au-dessus, on a le brachio-radial. Ces muscles
sont innervés par le radial AVANT la division en deux branches. Par conséquent, si un patient a une
perte de l’extension des doigts et du pouce, mais une extension du poignet conservée, on peut en
conclure que la lésion est située entre les branches destinées au brachio-radial et aux extenseurs
radiaux du carpe et la branche destinée aux extenseurs des doigts et du pouce. Donc savoir tout ça
(les innervations etc) permet d’obtenir un diagnostic extrêmement précis.
Il peut y avoir de toutes petites tumeurs (bénignes ou malignes) qui peuvent comprimer le nerf, en se
développant dans ce tout petit espace (la région bicipitale latérale).
Il faut aussi tester la sensibilité du territoire radial (dos de la main en regard des trois premiers
doigts) (je vous conseille fortement d’aller voir dans les bouquins d’anat’ les territoires sensitifs des
nerfs dont le prof a parlé, d’ailleurs).
L’artère brachiale passe en avant de l’articulation du coude et se divise pour donner l’artère radiale
(suit la branche sensitive du radial) et l’artère ulnaire (plonge en profondeur). En cas de luxation, de
fractures supra-condyliennes de l’enfant, il peut y avoir rupture/élongation de l’artère (si après
réduction de la luxation/fracture, la main reste livide et/ou froide, c’est qu’il faut opérer très très vite
pour réparer cette artère).
Le nerf médian est « posé » sur l’artère, innerve la loge antérieure de l’avant-bras, il peut y avoir des
paralysies dans les luxations du coude. (je ne l’ai pas représenté pour ne pas surcharger)

Ronéo 15

Page 8/15

Schéma 7 : vue antérieure de l’avant-bras

Sur ce schéma, l’ulna est désarticulé. On a une crête centrale au centre de la surface articulaire
(« vous vous souvenez, ça s’articule avec une poulie, donc là, on a l’inverse d’une poulie »). L’axe de
rotation de l’ulna est légèrement en dehors, de 5 à 7 degrés (valgus physiologique). Le premier
segment part un peu en oblique, puis, on a une longue courbe assez insensible, avec une convexité
médiale, et une concavité latérale. Au bout, on a la tête ulnaire et l’apophyse styloïde ulnaire,
postérieure en position anatomique.
Le radius, en dehors, a une courbure inverse, beaucoup plus marquée. La tubérosité radiale est
presque au contact de l’ulna («c’est millimétrique»). Il y a une crête antérieure, sous la partie distale
de la tubérosité. Il y a ensuite une longue diaphyse, et une extrémité distale un peu plus basse que la
tête ulnaire (2 mm d’index radio-ulnaire, avec une grande variabilité inter-individuelle, ce qui peut
parfois entraîner des conflits, avec douleurs au niveau ulno-carpien). On voit toujours le retinaculum
de la tête radiale.
L’extrémité supérieure de la membrane interosseuse laisse passer des éléments interosseux. C’est
une membrane fonctionnellement très importante car des forces très importantes s’exercent
dessus. Il y a énormément de contraintes en cisaillement, les deux os bougent l’un par rapport à
l’autre. Elle est donc très solide. Elle est composée de fibres tendues très obliquement de l’ulna vers
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le radius, et de fibres tendues en obliquité inverse (ça fait un quadrillage, en gros). « Pour
comprendre le rôle de ces fibres, il faut avoir fait du bateau ! » sans avoir fait de bateau, je peux vous
dire que cette membrane permet aux deux os de ne pas s’entrechoquer, d’empêcher les
mouvements de cisaillements (longitudinaux), tout en permettant une rotation complète des os l’un
par rapport à l’autre (permet la prono-supination). C’est un système très ancien dans l’évolution (là,
le prof part dans une digression fort intéressante sur les poissons de l’océan indien, qui, bien
qu’existant depuis des millions d’années, ont le même système de membrane interosseuse dans
leurs petites nageoires, ce qui leur permet de faire des mouvements divers et variés pour se mouvoir
dans les profondeurs océaniques = c’est un système vraiment super cool/utile/pratique/fantastique).

Articulation radio-ulnaire proximale (le prof n’a pas fait de schéma pour celle-ci)
Un petit ligament retient la tête radiale à la tête ulnaire proximale. Il s’agit du ligament carré (qui a
en fait une forme de triangle…), qui participe à la stabilisation de l’articulation radio-ulnaire
proximale. (mais: « vous pouvez oublier il n’a aucun intérêt »)

Schéma 8 : articulation radio-ulnaire distale

L’extrémité inférieure du radius s’articule avec le scaphoïde et le semi-lunaire, ce sont des surfaces
articulaires légèrement déjetées en avant.
Il n’y a pas de retinaculum pour maintenir l’extrémité de l’ulna, c’est donc une articulation beaucoup
moins stable que le coude, même s’il y a plein de tendons qui permettent le maintien la tête ulnaire.
Il y a donc beaucoup de luxations.
Il y a un ligament trèèès important, trèèèès puissant et solide, qui permet la stabilité et la mobilité,
c’est le ligament triangulaire, qui s’insère à la partie distale de l’extrémité inférieure du radius et sur
un point unique sur l’ulna. Il est rompu en cas de luxation, ou de fractures qui détachent la styloïde
ulnaire (équivalent d’une luxation). Il faut donc une immobilisation (+++) pour permettre une
réparation du ligament.
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Partie 2 :
La prono-supination

Rappel :
Pronation : « je prends », paume tournée vers le sol.
Supination : « je supporte », paume vers le ciel (notons que, ciel et supination, c’est la même
sonorité « sssss »)

Schéma 9 : vue en supination complète, position anatomique.

Deux articulations : la radio-ulnaire proximale, et la radio-ulnaire distale.
Les os vont tourner l’un par rapport à l’autre, en fonction d’axes de rotation variables.
Il y a une infinité d’axe de prono-supination, donc une infinité de mouvements possibles.
Sur le schéma, l’axe de rotation (en gris clair) passe par les deux points noirs (sur la tête radiale et sur
la métaphyse distale de l’ulna). On a le radius en position 1 (en dehors), qui va se retrouver en
position 2 (en dedans), on va donc effectuer un mouvement de pronation à ulna fixe (je vous
conseille de regarder ce que ça donne sur vous-même, pour bien visualiser le truc). Le radius va avoir
un mouvement de « balayage ».
Il y a des mouvements associés à la prono-supination.
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Schéma 10 : Vue antérieure avec un coude plié à 90°.
Le point noir au centre du radius est l’axe avec lequel on va effectuer le mouvement de pronosupination.
La position initiale est la supination complète.
On place l’avant-bras en position de pronation intermédiaire : le radius a tourné de 90°, et a entraîné
l’ulna. L’ulna a effectué un mouvement d’extension du coude. Il y a aussi un mouvement de rotation
externe de l’épaule.
Puis, en passant en pronation complète, l’ulna effectue un mouvement de flexion du coude.
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Partie 3 :
Cas cliniques

Cas n°1 : Déformation du coude droit : valgus exagéré

L’épicondyle médial est présent puis il y a une dépression. En face de la trochlée vient s’encastrer
l’apophyse coronoïde. Ici on ne la voit pas. La tête radiale dépasse en dehors alors que normalement
c’est l’épicondyle latéral qui dépasse en dehors. C’est l’ensemble de l’ulna et du radius qui sont
partis sur le côté.
Diagnostic : luxation invétérée du coude.
Complications : rechercher des troubles du nerf ulnaire
Cas n°2 :
Main en position de supination permanente.
C’est une paralysie de la naissance (paralysie obstétricale): tout le plexus brachial est paralysé puis
les muscles récupèrent de haut en bas. Les 1ers à récupérer sont les rotateurs internes puis la flexion
du coude (mais pas l’extension). La principale fonction du muscle biceps, en dehors de la flexion, est
la supination. Le biceps récupère, les patients se mettent en supination et comme le reste est
paralysé, ils restent en supination permanente.
Remarque : la supination fixée est la plus mauvaise position.
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Test d’Allen :

On demande à un patient de serrer ses doigts au maximum. A ce moment-là, il chasse le sang qui est
situé dans son avant-bras. En même temps on appuie des deux côtés du poignet avec nos doigts, sur
l’artère radiale et l’artère ulnaire. En gardant les doigts appuyés on demande au patient de relâcher
ses doigts. On voit que la paume de la main est blanche, elle n’est pas bien vascularisée. On lâche
une main, celle appuyant l’artère radiale. La paume se recolore alors instantanément. Cela signifie
que son artère radiale est normale.
On fait la même chose mais de l’autre côté puis on lâche l’artère ulnaire. La paume se recolore
également.
Cela signifie que les deux branches artérielles radiale et ulnaire s’anastomosent à plein canal au
niveau de la main et chacune des deux artères peut suppléer à l’absence de l’autre. C’est ce qu’on
appelle un système vasculaire protégé. Ce test de perméabilité des artères au poignet s’appelle le
test d’Allen (permet d’explorer les artères du membre supérieur)

Cas n°3 (le prof nous a dit « mais c’est compliqué, c’est pas trop important »)
Patiente qui a une fracture du poignet
Pronation complète, de 90° (normale)
Absence de supination (0°)
Fracture de la radio-ulnaire distale qui n’a pas été bien réparée. Elle a perdu sa supination.
Séquelle très fréquente des fractures du poignet.

Cas n°4 :
On a une bosse à la face interne du coude, c’est l’épicondyle médial
En arrière de l’épicondyle médial passe le nerf ulnaire. A chaque mouvement de flexion-extension du
coude, le nerf ulnaire s’appuie contre l’épicondyle médial. Le nerf est parfois comprimé. Là où il est
comprimé, il est gonflé. Le patient a une insensibilité du petit doigt. Territoire moteur du nerf
ulnaire : les muscles intrinsèques de la main. Traitement: faire passer le nerf en avant.
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Cas n°5 :
Patient qui avait une fracture de la tête radiale : le radius est remonté par rapport à l’ulna. Il relève
bien son poignet : les extenseurs du carpe fonctionnent. Mais il n’arrive pas à relever ses doigts.
Il y a eu rupture de la membrane interosseuse, qui a comprimé le nerf interosseux postérieur (=
branche motrice du nerf radial).
Il faut empêcher le radius de remonter, grâce à une prothèse.

Attention : la prono-supination se continue tout au long de la main, donc attention à la « pseudoprono-supination (avec juste un mouvement de rotation dans l’articulation distale).
En cas de synostose, le radius et l’ulna peuvent être fusionnés. Il n’y a pas de mouvement de
pronation. Généralement, il y a d’autres malformations dans la région.
Il peut y avoir des syndromes compressifs des nerfs lorsqu’ils passent dans des défilés ostéo-fibreux
étroits (par exemple, le nerf médian comprimé dans le tunnel carpien (100 000 personnes par an se
font fendre le retinaculum des fléchisseurs), le nerf ulnaire, à la face postérieure interne du coude, «
coincé » entre les fléchisseurs ulnaire du carpe).

Merci au dictaphone de Margaux, aux remarques constructives de ma ronéolectrice, et aux gens qui
m’ont proposé ou apporté leur aide pour cette ronéo. Et merci à mon pauvre appareil photo d’avoir
pu une fois de plus m’être utile (même si je pense qu’il sera insensible à ce remerciement…). Et merci
aux gens qui me supportent, me font rire, et rayonnent comme des petits soleils inconscients de leur
luminosité.
Trêve de plaisanterie, retournez bosser au lieu de lire mes âneries ! =P

Ronéo 15

Page 15/15

