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La dysplasie du coude – 2 

 

Le terme de dysplasie désigne une affection héréditaire, polygénique, qui s’installe durant la 

croissance de l’animal et concerne l’articulation radio-humero-ulnaire. 

La dysplasie du coude est une affection regroupant plus précisément quatre affections 

spécifiques appelées lésions primaires qui peuvent exister séparément ou etre associées de 

manière simultanée. On considère également que les signes d’arthrose, chez le sujet jeune, font 

partie de cette entité. 

 

Ces 4 affections primaires sont : 

 

� la non-union du processus anconé (NUPA) 

� la fragmentation du processus coronoïde médial de l’ulna (FPCM) 

� l’ostéochondrose disséquante du condyle médial de l’humérus (OCD) 

� l’incongruence articulaire (IA) 

 

 

Anatomie radiographique du coude normal chez le chien  
 

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

 

Humérus  

 

L'épiphyse humérale distale est appelée condyle. La surface articulaire humérale se partage en 

deux parties : 

- médialement se situe la trochlée dont la large surface forme une poulie. Elle s’articule avec le 

processus coronoïde médial de l’ulna. 

- latéralement on trouve le capitulum, bien détache, qui s’articule sur la tête du radius et sur le 

processus coronoïde latéral de l’ulna. 

Chacune de ces surfaces articulaires est surmontée par un renflement osseux nomme 

épicondyle. L'épicondyle médial est protubérant et forme un angle droit au dessus de la trochlée sur 

une vue de profil. L'épicondyle latéral, plus petit et arrondi, surplombe le capitulum. 

Les épicondyles sont séparés par la fosse olécranienne qui permet l'extension du coude en 

autorisant le processus anconé à venir s'y placer. 
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Aspect radiologique de l’humerus distal. 

 

Radius 

 

Son extrémité proximale, la tête du radius, porte une surface articulaire répondant à l’humérus 

et une autre repondant a l’ulna (entre les deux processus coronoïdes). 

Latéralement sur l’épiphyse proximale du radius se situe l’insertion du ligament collatéral 

latéral. Ce relief peut se projeter en regard du processus coronoïde médial sur une incidence oblique. 

Il 

convient donc d’en connaitre l’existence et l’aspect pour ne pas interpréter son image comme une 

anomalie du coude. 

 

 

Ulna  

  

Il s’agit de l’os le plus complexe de l’articulation du coude. 

Dans sa partie la plus proximale se trouve l’olécrâne. Il est prolonge cranialement par 

un bec : le processus anconé. 

Ce dernier possède, chez la quasi-totalité des races de grande taille et chez les races géantes, un 

noyau d’ossification propre qui se soude classiquement a l’olecrane vers cinq mois. 

Le processus anconé est le point de départ de l’incisure trochleaire de l’ulna qui s’articule avec le 

condyle huméral. Celle-ci se divise distalement en deux branches pour donner naissance aux 

processus 

coronoïdes médial (PCM) et latéral (PCL). 

Le PCM est plus long et plus aigu que le latéral et supporte la trochlée humérale. 

Le PCL ne supporte qu’une partie du capitulum, lequel porte majoritairement sur la tête radiale. 
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Aspect radiologique de l’ulna proximal. 

 

 

 

Aspect radiologique des structures osseuses du coude. 

 

L’imbrication complexe de l’extrémité distale de l’humérus avec les extrémités 

proximales du radius et de l’ulna constitue en quelque sorte trois articulations voisines, 

l’articulation humero-radiale, humero-ulnaire et radio-ulnaire. 

Ci-dessous, deux schémas montrant les structures osseuses normales du coude chez le chien 

 

 

 
Structures osseuses du coude (vue de profil). 
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Structures osseuses du coude vues de face 

 

 

 

Quatre lésions primaires constituent la dysplasie du coude 
 

* Non-union du processus anconé (NUPA) 

 

La non-union du processus anconé résulte d’une absence de fusion, partielle ou totale, du 

noyau d’ossification du processus anconé a la métaphyse ulnaire chez les chiens âges de plus de 20 

semaines  

Cette affection se rencontre chez les races de grande taille, qui présentent un centre d’ossification 

séparé à la hauteur du processus anconé, mais aussi chez des races chondrodystrophiques. 

Elle serait bilatérale dans 10 à 45 % des cas  

Les males semblent être jusqu’a deux fois plus atteints que les femelles  

La NUPA résulte soit d’une forme anormale de l’incisure ulnaire, soit d’une croissance dissymétrique 

entre l’ulna et le radius, avec un ulna qui est relativement trop court. Ceci entraine une pression 

anormale sur le processus anconé qui l’empêche de se souder avec le reste de l’ulna. 

Le processus anconé peut être uni, totalement ou partiellement, a l’ulna par un tissu fibreux ou fibro-

cartilagineux ou etre complètement libre dans l’articulation. Sa mobilité entretient une inflammation 

importante ; il ne joue plus son rôle de stabilisateur de l’articulation lors de la mise en charge du 

coude, ce qui entraine une instabilité articulaire. 

 

Certaines NUPA pourraient rester asymptomatiques jusqu’a la survenue d’un traumatisme mineur 

provoquant le détachement du processus anconé du tissu fibro-cartilagineux. 

Le diagnostic de NUPA est facile et s’effectue grâce à une radiographie en incidence medio latérale, 

le coude étant en position de flexion. 
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Schéma et radiographie montrant une NUPA 

 

 

 

 

* Fragmentation du processus coronoïde médial (FPCM) 

 

La FPCM est caractérisée soit par une fragmentation partielle ou totale du cartilage et de l’os sous-

chondral soit par une chondromalacie (insuffisance d’ossification) du processus coronoïde médial. 

Macroscopiquement, la nature des lésions rencontrées est variable. On peut aussi bien observer une 

fissure ou une fragmentation incomplète du processus coronoïde médial que la présence dans 

l’articulation du coude d’un ou plusieurs fragments osteo-cartilagineux issus du processus coronoïde 

médial. 

 

Dans un certain nombre de cas, le fragment du processus coronoïde déplacé détermine une érosion 

sur la surface articulaire opposée (soit sur le condyle huméral médial), que l’on appelle une lésion en 

miroir (ou kissing lésion Cette dernière ressemble alors beaucoup a une osteochondrite dissequante 

du condyle médial de l’humérus. 

 

La FPCM est la cause la plus fréquente de boiterie d’un membre antérieur en relation avec la 

dysplasie du coude. Malheureusement, c’est aussi la plus difficile des quatre lésions primaires a 

diagnostiquer. 

Sur des radiographies en incidence cranio-caudale, le processus coronoïde médial se projette sur le 

corps de l’olécrane. Une rotation interne de 25 à 30° permet de mieux l’individualiser  
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Positions respectives des structures osseuses en incidence 

cranio-caudale et cranio-caudale avec rotation interne de 25°. 

 

 

 

 
Schéma et radiographie montrant une FPCM. 

 

 

 

On attribue généralement la fragmentation du processus coronoïde médial a un ralentissement de 

croissance du radius par rapport à l’ulna. Ceci détermine l’installation de pressions anormales sur le 

processus coronoïde médial qui entrainent son osteochondrose et sa fragmentation. 

Cette affection est unilatérale ou bilatérale (dans 33 a 80 % des cas) et touche plus souvent les males 

que les femelles (75% des chiens atteints seraient des males). 
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La FPCM touche préférentiellement les races de grand et de moyen format et notamment, dans 

l’ordre décroissant : le Labrador, le Berger Allemand, le Rottweiler, le Golden Retriever, le Bouvier 

Bernois, le Terre Neuve et le Chow-Chow . 

 

 

* Ostéochondrite disséquante (OCD) du condyle huméral médial  
 

L’osteochondrite disséquante du condyle huméral médial correspond a une perturbation de 

l’ostéogenèse en une zone précise (mais parfois étendue) de la surface articulaire. 

Il apparait un épaississement anormal du cartilage articulaire qui joue le rôle d’un cartilage de 

croissance chez l’animal jeune. Ce phénomène est du a l’absence de transformation du cartilage 

nouvellement forme en tissu osseux. A ce stade, il n’existe pas de signe clinique. 

Puis des cellules meurent dans les couches cartilagineuses profondes. La zone de nécrose est le 

point de depart de fissures qui secondairement s’étendent pour atteindre la surface du cartilage et 

libérer, partiellement ou totalement, un fragment cartilagineux dans la cavité. 

 

L’ouverture du foyer de nécrose a la surface du cartilage libère dans le liquide synovial des 

produits de dégradation cartilagineuse responsables, lorsqu’ils entrent en contact avec la membrane 

synoviale, de son inflammation et des signes cliniques; on parle alors d’osteochondrite. 

Elle sera à l’ origine du développement d’un processus arthrosique secondaire. 

L’osteochondrite est qualifiée de disséquante par référence au volet cartilagineux qui se 

séparé du tissu osseux sous-jacent . 

Le diagnostic radiographique de l’OCD du condyle huméral médial est facile. 

Sur l’incidence radiographique cranio-caudale ou sur une vue oblique du coude en position 

d’extension, on observe un défaut de minéralisation à la hauteur de l’os sous-chondral (lésion en 

coup d’ongle associée a un aplanissement de la surface articulaire du condyle). 

Dans certains cas, le volet cartilagineux est également visible lorsqu’il est partiellement 

mineralise (évolution chronique). 

Plusieurs publications ont démontre l’aspect transmissible, au plan héréditaire, de l’OCD du 

condyle médial de l’humérus et le fait qu’il s’agisse d’une hérédité quantitative (multifactorielle, 

polygénique a effet de seuil). 

Les excès alimentaires, l’excès d’absorption de calcium accroissent la sévérité et la fréquence 

de l’OCD chez les chiens en croissance. 

L’atteinte est bilatérale dans 50 a 90% des cas; les males sont plus souvent atteints que les femelles . 
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Schéma et radiographie montrant une OCD du condyle huméral médial 

 

 

 

 

* Incongruence articulaire (IA). 
 

La plupart des incongruences articulaires sont en relation avec un décalage des surfaces articulaires 

radiales et ulnaires en raison d’une croissance dissymétrique des deux os. 

 

Différents types d’incongruences articulaires peuvent etre rencontres : 

- un radius trop court, qui peut etre en relation avec une FPCM  

- un ulna trop court, qui peut etre en relation avec une NUPA  

- une forme modifiée de l’incisure ulnaire, qui peut etre en relation soit avec une NUPA, soit 

avec une FPCM, soit avec les deux affections. 

 

Même si l’IA n’entraine pas de FPCM ou de NUPA, en raison des pressions anormales qui s’exercent 

sur le cartilage articulaire, un phénomène arthrosique s’installera a terme. Le diagnostic repose sur 

une radiographie de l’articulation effectuée en extension et en incidence medio-latérale. 

L’incongruence s’observe sous la forme d’une marche d’escalier entre l’ulna et le radius, ou d’une 

modification de l’interligne articulaire entre l’incisure ulnaire et la trochlée humérale. Les décalages 

de très petites tailles peuvent prêter a discussion dans la mesure ou il a été démontre que le 

positionnement radiographique du coude peut jouer un rôle sur l’interprétation de la congruence de 

cette articulation. 
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Incongruence articulaire. 

 

 

 

 
Incongruence articulaire 
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