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ANATOMIE ET DEVELOPPEMENT DU COUDE 
 

 

A. Anatomie descriptive et topographique. 
 

1. Les éléments osseux 
 

L’articulation du coude fait intervenir trois éléments osseux : l’humérus, le radius et l’ulna. 

 
a) L’humérus. 
 

Il constitue le squelette du bras. Son extrémité distale, le condyle huméral, porte une surface 

articulaire convexe, large et complexe répondant aux os de l’avant-bras. Cette surface est formée de 

deux parties inégales (Figures 1 et 2). 

 

(1) Le capitulum. 

La partie latérale du condyle huméral est appelé capitulum. Il est large et s’articule avec la tête 

du radius et le processus coronoïde latéral de l’ulna. 

 

(2) La trochlée. 

La partie médiale du condyle huméral est appelé trochlée. Elle est plus réduite que le 

capitulum et est composée de deux lèvres (une médiale et une latérale) séparées par une 

gorge médiane. Elle s’articule notamment avec le processus coronoïde médial de l’ulna. La 

trochlée est surmontée de deux dépressions non articulaires que sont : 

 

• crânialement la fosse radiale, recevant le radius en flexion maximale 

 

• et caudalement la fosse olécranienne, profonde et vaste qui reçoit l’olécrane en 

extension maximale. Ces deux dépressions sont reliées par le foramen supratrochléaire. 

 

Le condyle huméral est encadré de deux reliefs osseux palpables : l'épicondyle médial 

et l'épicondyle latéral. 

 

 
Figure 1 : Ostéologie du coude, 

vue médiale du coude gauche. Epm 

: épicondyle médial, Pcm : processus coronoïde médial. 
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Figure 2 : Ostéologie du coude, 

vue latérale du coude gauche. Epl 

: épicondyle latéral, Pcl : processus 

coronoïde latéral 

 

 
Figure 3 : Ostéologie du radius et ulna 

gauche, humérus retiré, vue de face du 
coude gauche Pcm, processus coronoïde 

médial, Pcl : processus coronoïde latéral, 
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b) Le radius et l’ulna 
 

Ce sont les deux os de l’avant-bras (Figures 1, 2 et 3). Leurs extrémités proximales participent à 

l’anatomie du coude en constituant la surface articulaire antébrachiale qui s’adapte assez 

exactement à la surface articulaire humérale. Elle est donc régulièrement et fortement concave. 

 

(1) Le radius. 

C’est l’os crânial de l’avant-bras. Son extrémité proximale présente une surface articulaire 

correspondant au capitulum huméral : la tête radiale qui supporte l’essentiel du poids transmis 

du bras sur l’avant bras. 

La portion caudo-médiale du radius proximal s’articule avec une gorge de l’ulna qui est 

délimitée par les deux processus coronoïdes et autorise un mouvement de rotation du radius 

selon son grand axe : c’est cette articulation qui permet les mouvements de 

pronationsupination. 

 

(2) L’ulna. 

 

C’est l’os palmaire de l’avant-bras, situé caudalement puis latéralement au radius. Son 

extrémité proximale forme une saillie caractéristique, l’olécrane, servant de bras de levier à 

l'articulation du coude. L’olécrane est aplati d’un coté à l’autre et présente donc deux faces et 

deux bords : 

 

• Le bord caudal est épais. 

• Le bord crânial est constitué par le processus anconé qui répond à la fosse 

olécranienne de l’humérus. En dessous se trouve l’incisure trochléaire répondant à la 

trochlée humérale. 

• La base de l’olécrane s’articule au radius par l’incisure radiale de l’ulna. 

• Le sommet de l’olécrane forme la tubérosité de l’olécrane. 

 

L’incisure trochléaire ulnaire se divise distalement pour former deux branches : les 

processus coronoïdes médial et latéral qui forment chacun une saillie de part et d’autre : 

 

• Le processus coronoïde médial est plus long et plus pointu que le latéral (Figures 1 et 

3). Il s'agit d'un processus osseux en forme de bec au-dessous de l’incisure trochléaire 

qui supporte caudalement et dorsalement la trochlée humérale et crânialement la tête 

du radius (Figure 3). La surface articulaire recouvrant le PCM est donc dans le 

prolongement de la surface articulaire de la tête du radius. 

• Le processus coronoïde latéral est moins saillant. Il ne supporte qu’une partie du 

capitulum, l’autre portion s’appuie en effet sur la surface articulaire du radius. La surface 

articulaire du processus coronoïde latéral doit donc être dans le prolongement de la 

surface articulaire radiale (Figures 2 et 3). 
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Figures 4 et 5 : Les moyens de contention du coude 
(d'après BARONE, 1989). 
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2. Les moyens de contention du coude. 
 

a) La capsule articulaire. 
 
 
Tous les éléments osseux du coude partagent la même capsule articulaire (Figures 4 et 

5). Celle ci constitue un manchon irrégulier aminci caudalement et se renforçant sur la face crâniale 

(face de flexion) en une membrane épaisse unie de part et d’autre aux ligaments collatéraux. 

 
b) Les éléments ligamentaires 
 

 
* Le ligament collatéral latéral. 

Généralement perceptible à travers la peau, il s’agit d’un élément fibreux fort et aplati qui descend à 

la face latérale du coude depuis l’épicondyle latéral (Figure 4). Il est constitué de deux faisceaux : 

 

• un faisceau crânial qui se porte sur l’extrémité proximale du radius 

• un faisceau caudal qui se porte vers l’ulna. 

 
* Le ligament collatéral médial. 

Il est plus faible mais plus long que le ligament collatéral latéral (figure 5). Il est également constitué 

de deux faisceaux issus de l’épicondyle médial : 

 

• un faisceau crânial se porte sur le radius 

• un faisceau caudal se porte sur l’ulna. 

 
* Le ligament annulaire. 

Ce ligament s’insère à la base du processus coronoïde latéral sous le ligament collatéral latéral et se 

mêle légèrement à lui (Figures 4 et 5). Médialement, il s’insère en dessous et sur le processus 

coronoïde médial, sous le ligament collatéral médial. Il entoure la tête du radius proximalement et 

assure l’articulation radio-ulnaire. En association avec l’ulna, il forme ainsi une bague dans laquelle la 

circonférence articulaire du radius tourne quand une rotation est effectuée par l’avant bras. 

 
 

c) Les moyens complémentaires d’union 
 

D’autres structures interviennent indirectement dans la contention articulaire du coude. 

De nombreux muscles, dont certains s’attachent par des tendons puissants au voisinage immédiat de 

l’articulation, contribuent à maintenir les pièces osseuses du coude (muscles brachial, biceps, 

extenseurs du carpe, anconé, triceps brachial etc.) 
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3. Les éléments musculaires rencontrés lors de l’abord médial du coude. 
 

Nous ne décrirons que les muscles rencontrés lors de l’abord médial de l’articulation du coude. Il 

s’agit du muscle fléchisseur radial du carpe, du rond pronateur, du fléchisseur profond et fléchisseur 

superficiel des doigts (Figure 6). 

 

 

 

 
Figure 6 : Les muscles de la face médiale du 

coude (d'après BELLIN, 1997). 
 

a) le muscle fléchisseur radial du carpe 
 

Situé en face médiale du membre, il s’insère à la base de l’épicondyle médial et se termine par un 

long tendon sur l’extrémité proximale du métacarpien II. 
 

b) Le muscle rond pronateur 
 

Ce muscle court situé au bord médial du coude, prend son origine sur la base de l’épicondyle médial, 

crânialement au muscle fléchisseur radial du carpe et se termine sur le bord proximal médial du 

radius. 

 

c) Le muscle fléchisseur profond des doigts 
 

Il est composé de trois chefs difficiles à individualiser : un chef huméral fixé sur l’épicondyle médial, 

un chef ulnaire attaché sur la face médial de l’olécrane et un chef radial inséré en face palmaire du 

radius. 
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d) Le muscle fléchisseur superficiel des doigts 
 

Inséré sur le sommet de l’épicondyle médial de l’humérus, il se prolonge jusqu’à la phalange 

moyenne de chaque doigt. Ces muscles sont dit antébrachiaux médiaux et sont notamment des 

muscles fléchisseurs du carpe. 

 

 

4. Les éléments vasculo-nerveux rencontrés lors de l’abord chirurgical médial du coude. 
 

Nous ne décrirons que les structures vasculo-nerveuses à ne pas léser lors de l’abord médial du 

coude : l’artère brachiale, le nerf médian et le nerf ulnaire (Figure 7). 

 

 
Figure 7 : Les éléments vasculo-nerveux de 

la face médiale du coude (d'après BEALE et al, 2003). 

 
 

 
a) L’artère brachiale 
 

La structure vasculaire importante de la région du coude est l’artère brachiale. Celle-ci continue 

l’artère axillaire. Elle chemine crânio-médialement au niveau de l’articulation du coude en longeant 

crânialement le ligament collatéral médial. Elle devient alors l’artère médiane au niveau de l’artère 

interosseuse commune. 

 

b) Le nerf médian et le nerf ulnaire 
 

Le nerf médian est toujours typiquement satellite de l’artère brachiale dont il suit le bord caudal. Il 

passe donc crânialement à l’épicondyle médial et au ligament collatéral médial puis donne des 

rameaux pour les muscles fléchisseur radial du carpe, fléchisseur superficiel et profond des doigts, 

rond pronateur, en regard de la membrane synoviale articulaire. 

Le nerf ulnaire est d’abord associé au nerf médian dans son trajet proximal, avant de s’en séparer 

pour prendre la direction de la pointe du coude et de la face caudale du condyle huméral médial. Ce 

nerf passe alors caudalement à l’épicondyle médial, d’où partent des rameaux capsulaires pour le 

récessus olécranien, puis il s’engage sous le muscle fléchisseur ulnaire du carpe 

 



Extrait Thèse TRAITEMENT VIDEO-ASSISTE DES LESIONS DU PROCESSUS CORONOÏDE MEDIAL CHEZ LE CHIEN 
ETUDE RETROSPECTIVE POUR 50 COUDES. Grégory, Nicolas, Francis NGUYEN 2004 

 

 

B. Anatomie fonctionnelle du coude. 
 

L’articulation du coude est constituée de trois articulations : 

 

1. L’articulation huméro-radiale. 
 

En position latérale, elle est formée par le capitulum et la tête du radius. Cette articulation supporte 

la majorité des efforts transmis dans le coude (75 à 80 %). (9, 11, 24, 33) 

 

2. L’articulation huméro-ulnaire. 
 

Elle est constituée par la trochlée humérale et l’incisure trochléaire de l’ulna, et est responsable de la 

stabilisation et de la restriction des mouvements dans le plan sagittal. Les processus coronoïdes ont 

pour fonction d’augmenter la surface articulaire du coude mais participent peu au soutien. Ainsi, ils 

ne supportent que 20 à 25 % du poids exercé sur le coude. En effet, le processus coronoïde médial 

est incliné crânialement vers l’articulation huméro-ulnaire d’un angle d’environ 45° par rapport à la 

surface crâniale de l’ulna. Compte tenu de cette inclinaison, de nombreux auteurs considèrent le 

processus coronoïde médial comme peu soumis à la pression exercée par le poids de l’animal à l’état 

normal (9, 35).. 

 

Cependant, une récente étude biomécanique menée par PRESTON et al en 2000, montre que la base 

du processus coronoïde médial est une surface de contact importante de l’articulation du coude (43). 

En effet, après application de force axiale sur des modèles, les auteurs ont déterminé trois surfaces 

de contacts principales pour les coudes normaux : la tête du radius, la partie crânio-latérale de 

l’incisure trochléaire ulnaire et la partie caudo-médiale de l’incisure trochléaire ulnaire comprenant 

la base du processus coronoïde médial. 

 

3. L’articulation radio-ulnaire. 
 

Elle est composée de la circonférence articulaire de la tête du radius et de l’incisure radiale de l’ulna. 

Cette articulation permet la rotation axiale de l’avant-bras, donc les mouvements de pronation et 

supination. Elle est maintenue par le ligament annulaire, qui entoure transversalement et 

proximalement la tête du radius. 

 

 

C. Développement et mise en place des différents éléments du 

coude pendant la croissance. 
 

Durant la croissance, l'édification du squelette se réalise par ossification endochondrale à partir 

d'une maquette cartilagineuse. Au sein du coude immature, coexistent 6 plaques de croissances 

(Figure 8). 

L'humérus distal a 3 centres d'ossifications : 

 

• Celui du capitulum apparaît en premier à l’âge de 2 semaines. 

• Il est suivi une semaine plus tard par celui de la trochlée. 

• A la fin du deuxième mois, un troisième centre d’ossification se met en place formant l’épicondyle 

médial. 
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A l’âge de 7,5 mois environ, tous ces centres fusionnent avec la diaphyse humérale. 

Le centre d’ossification de l’épiphyse proximale du radius se met en place vers quatre semaines et se 

soude à la diaphyse vers l’âge de 9 à 10 mois. 

 

L’ulna proximal possède deux centres d’ossifications : 

 

• Le premier olécranien se distingue aux environs de la 8ème semaine et s’unit à la diaphyse entre la 

32ème et la 40ème semaine. 

• Le second, d’où est issu le processus anconé, se distingue aux environs de la 15ème semaine et 

s’unit rapidement à la diaphyse vers 5 mois (20 – 22 semaines) 

 

Ces deux centres ne participent pas à la croissance en longueur de l'os. Ils ne contribuent qu'à la 

forme de l'ulna proximal et de l'olécrane. 

 

Le processus coronoïde médial qui fait l’objet de notre étude ne possède pas de centre d’ossification 

propre. Il passe donc par une phase cartilagineuse et s’ossifie de sa base vers son sommet depuis son 

apparition à la 14ème semaine jusqu'à la 20 – 22ème semaine, par ossification endochondrale. C’est 

pourquoi le terme de « non-union du processus coronoïde » parfois retrouvé dans la littérature est 

impropre. 

 

 

 

 
Figure 8 : Age de fusion des cartilages de 

conjugaison du coude chez le chien (D'après Sumner 
Smith). 1 : diaphyse humérale, 2 : diaphyse radiale, 3 : diaphyse 

ulnaire, 4 : condyle huméral médial et latéral superposés, 5 épiphyse 

radiale, 6 : épicondyle huméral médial, 7 : processus anconé, 8 : 

processus coronoïde médial. Notez que le processus coronoïde 

médial n'est pas issu d'un centre d'ossification propre. 

 

 


