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KP 5 LE COUDE 
 

 

 

- Rappel : tjs mobiliser lentement = 1
ère

 règle de la KP 

- Les mvts de P/S st des mvts de l’avt-bras, pas du coude, ms qui ont une incidence mécanique sur les 2 a° 

radio-ulnaires 

Rq : la RUI est indirectement liée au poignet 

- La P/S est conditionnée par la position du coude et la F/E du coude est conditionnée par la position de la 

P/S.  

Les mob° en F/E et P/S st très liées physiologiquement 

 

 

LA FLEXION-EXTENSION 

 

- Install° du patient 

 * DD (peut aussi se faire assis ms manque de relâchement du patient + il faut contrôler l’épaule) 

 * mettre un coussin goutte (assez dur) sous le bras (1/3 médial face post) : permet de faire la CP + 

évite que l’olécrane frotte contre le coussin et que ce dernier gène l’E° complète 

 * mob° en très légère abd° pr que l’avt-bras sorte de la table 

 

- Prises 

 * CP : 1/3 moyen du bras, face ant 

Rq : de manière générale, la main de la CP ne bouge pas pdt la mob°. 

 * P : partie inf de l’avt-bras, paume à la face médiale + 2 dgts stabilisant le poignet. Attn : on ne 

mobilise pas le poignet. 

 

  A- Mobilisations d’entretien 

- Position du MK 

 * debout 

 * pdt la flex°, il regarde la tête du patient 

 * en E° il regarde la main du patient  

=> se déplacer 

 

1-  Mob° de base 

- Install° segmentaire : l’avt-bras est en supinat° 

- Flexion 

 * la CP doit être assez haute pr éviter qu’en fin de F° l’avt-bras du sujet soit limité par la butée contre 

la main du MK => il y a un contact en fin de F° entre le patient et le MK, ms ce n’est pas une limitat°. 

 * aller au max de F° jusqu’à écrasement des masses muscu. Pousser un peu. 

- Extension 

 * c’est l’inverse 

 * fin d’ext° : une butée osseuse => l’arrêt en E° est net 

 

2- Variantes 

1) en position intermédiaire de prono-supin° = pouce vers le ht 

2) en position de pronation, ms pronation ss forcer 

 

 en F° comme en E°, il faut aller au fond du mvt 

 

B- Mobilisations spécifiques 

 

1- Mob° de la tête radiale 

- Install° : idem – le coude doit être fléchi  

* pr détendre le BB 

* pr désengager les becs olécranien et coronoïdien de l’incisure trochléaire => pr quel e coude ne soit 

pas verrouillé. 



 2 

- Repérer l’IL huméro-radial et la tête radiale 

- Prises 

* P : attraper la tête en post et placer le pouce en ant par projection 

 * CP : sur ulna, en regard de la priser – saisir largement à la face médiale de l’avt-bras, pouce dirigé 

vers les gouttières bicipitales 

- Mobilis° en antéro-post => glissements ant et post 

- But : jouer sur la mobilité de la capsule : mobilis° de la capsule autour du lig annulaire 

 

2- Mobilis° en glissement des os de l’avt-bras 

- Install° : idem 

- Install° segmentaire : avt-bras en supin° 

 

  a) Mob° de base en gl ant et post 

- Prises 

 * CP : bras, 1/3 inf 

 * P : avt-bras, juste sous le coude, face ant 

- Faire glissements 

 * ant : pousser vers l’avt les 2 os de l’avt-bras 

 * post : les pousser vers l’arrière 

 

b) variante 1 pr le glissement post ++ 

- MK est assis face au patient 

- Prises 

 * caler l’avt-bras du patient contre notre épaule 

* CP sur le bras, 1/3 inf 

* P : avt-bras, 1/3 sup, face ant 

- On créé un couple de F entre la prise et notre épaule → gl post 

 

  c) 2
ème

 variante pr gl post 

- Créer un couple de F 

- Prises 

 * prise distale : 1/3 inf de l’avt-bras, face post 

 * prise proximale : avt-bras, sous le coude, face ant 

- Rq : les poussées doivent être perpendiculaires aux diaphyses. 

 

  d) mob° de l’humérus par rapport à l’ulna 

- Tout ce qui précède : on faisait bouger l’ulna / humérus. On peut faire l’inverse et mobiliser l’humérus par 

rapport à l’ulna 

- Enlever le coussin goutte pr mobiliser l’humérus et soulever légèrement le bras 

- Prises st les mêmes 

- Je tracte l’humérus vers l’avt ou arrière. C’est la même chose que lorsqu’on mob ulna / humérus, ms en 

sens inverse 

 

 les glissements  

 * E° : glissement post de l’ulna/humérus 

 * F° : gl ant de l’ulna/humérus 

- Si la limitat° est capsulo-lig, je fais ces techniques de récup° 

Avt de travailler sur les roulements et gl 

* solliciter la capsule en glissement ds le sens de la limitation 

Ex : E° - 20° : mobiliser la tête radiale + mobiliser l’ulna/humérus en gl post => solliciter la capsule en 

arrière. 

* ds le secteur de limitat°, faire des mobilis° en valgus/varus 

 

3- Mob° en varus/valgus = bâillements lat-med 

- Anat de la trochlée => valgus physiologique qd on est en E° => qd on va en F°, on est ds un retour de 

valgus (=> ds secteur de varus) 
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- Prises 

 * CP : bras, 1/3 inf, face latérale ou face ant 

 * P : avt-bras, sous le coude, prise large 

 * maintenir l’avt-bras du patient contre notre bassin 

- Mob° 

 * on fait un bâillement vers le dehors pr ouvrir l’IL en dedans => mob° en valgus 

 * on ouvre l’IL vers le dh 

- But : étirer la capsule 

 

 

 avt techniques de récupérat° : mobiliser tête radiale + glissements ant et post de l’ulna + mvts en 

valgus/varus du coude => tt cela pr solliciter les elts capsulo-lig 

 

C- Techniques de récupérat° 

 

- Install° du patient : idem (DD – coussin) 

- Se fait en principe en position de supin°. Rester ds un secteur de supin° ms pas de supin° extrême. 

- Prises 

 * main proximale (CP) : bras > 1/3 inf, face ant 

 * main distale (P) : avt-bras, sous le coude, large 

Rq : je peux placer mon index sur l’olécrane : permet d’avoir un repère 

 * coincer le poignet et avt-bras du patient entre côté et coude du MK => 3
ème

 prise 

 

1- Récup° de l’ext° 

- 1
ère

 possibilité 

 * On va ds le sens de l’E° ac la main distale 

 * on fait gl ant au niv de l’humérus 

- 2
ème

 possibilité 

 * CP ne fait rien : plaque l’humérus contre la table 

 * P : fait les 2 actions 

  _ une translation vers l’arr = gl post 

  _ une rotation ds le sens de l’ext° 

- On peut y associer une traction, qu’on fait avt le rl-gl. Traction ds l’axe de l’avt-bras 

 

2- Récupérat° de la flex° 

- 1
ère

 possibilité 

* P → fait le roulement 

* CP : pousser l’humérus vers l’arr => faire gl ant 

- 2
ème

 possibilité : fixer la main proximale (CP) et faire gl et r lac la main distale (P) 

 

- On peut y associer une traction, qu’on fait avt le rl-gl. Traction ds l’axe de l’avt-bras 

 

 

LA PRONO-SUPINATION 

 

  A- Mobilis° d’entretien 

 

- Install° du patient : DD – coussin 

- Coude 

 * fléchi à 90° = position ppale 

 * fléchi à 45° 

 * en ext° 

Rq : on peut le mettre au-delà de 90° - c’est subsidiaire 

- Position MK  

* coude du patient à 90° : assis 

* autres positions du coude : debout 

- Prises : idem 
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- Technique 

* à partir d’une position de supin°, faire la pronation 

* Attn : le coude doit rester à 90° : ne pas associer de F/E 

- On mobilise à 90° de flexion pr ne pas avoir d’interaction ac les rotations d’épaule 

 

  B- Mobilis° de récuperat° 

 

Il n’y pas de techniques de récuper° 

Les limites st surtout capsulo-ligamentaires => solliciter la capsule = technique connexe de récuper° 

 

1- Mobilis° de la RUI en glissement ant et post 

- Mob° de la tête radiale par rapport à la tête de l’ulna => mob° de la RUI en gl ant et post 

- On n’en a pas besoin pr le coude, ms pr la P/S 

- Prises 

 * P et CP st au même niveau 

 * extrémités in de l’ulna et du radius en antéro-post. Les 2 pouces du MK st côte à côte face ant de 

l’avt-bras, 1/3 inf 

- Technique : mobilis° du radius vers l’arr (= glissement post) et vers l’avt (= gl ant) 

- L’ulna 

 * on peut le garder fixé par la CP 

 * on peut le mobiliser en sens inverse du radius. On est alors plus puissant ds la mobilis° 

 

 

KP 5 

 

 

2- Traction de la MIO 

- Technique contestée car MIO serait inextensible 

- Utile pr la récupérat° de la P/S : la MIO est une limite à la fin de la P/S 

- Fibres de la MIO st ppalement obliques vers le bas + dh 

- Install° du patient : DD 

 * avt-bras : entre la position intermédiaire et la supin° (en supin°, on étire la MIO) 

- Position du MK : debout 

- Prises 

 * CP : maintenir ulna – saisie à l’ulna > 1/3 (ou 1/2) inf > commissure au bord médial, pouce sur la 

face ant 

 * P : radius > 1/2 inf, commissure en latéral, pouce face ant 

=> les 2 pouces st côte à côte face ant 

- Technique 

 * traction ds l’axe du radius 

 * et faire une supinat° 

=> je tracte et je tourne vers la supin° - je maintiens – je relache 

- Rq : il y a un jeu ac la peau => il faut faire un crédit de peau : tirer la peau vers le bas, la fixer ac CP sur 

l’ulna + un crédit de peau au niveau du radius 

 

- Variante : j’installe l’avt-bras du patient directement en supin° et je ne fais que la traction 

 

 

 Récupération de la P/S 

 pas de technique spécifique de récup° 

 mobiliser la RUS (tête radiale) 

 mobiliser la RUI  

 tracter sur la MIO 

 mobiliser en entretien en P/S 

Faire tt cela ds les différentes flex° du coude 
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 récup° de la F/E 

 mobiliser les RUS et RUI => tête radiale et tête de l’ulna 

 faire les déplacements en valgus/varus 

 étirer la MIO 

 faire les glissements ant et post isolés 

 faire les mob° de récupérat° associant F° + gl ant et E° + gl post 

 

- Il faut tjs s’assurer de la liberté de la P/S parce qu’on va mobiliser : en supin°, en position intermédiaire 

de P/S, en pronation => la P/S doit être libre 

- De plus, qd on mobilise en P/S, on modifie la tension de la capsule => vérifier la liberté de la P/S pr 

ensuite accéder au coude. 

 

 

 

 

 

 


