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Avant-bras : Prono-supination

Introduction

Les mouvements de pronation et de supination se déroulent dans les articulations radio-ulnaire proximale 
et distale, en position anatomique (bras le long du corps, paume de main orienté vers l'avant), la pronation 
oriente la main vers l'arrière et la supination vers l'avant.

Cependant la prono-supination courante, tout comme son étude, part d'une position coude fléchi à 90° 
afin d'éliminer toutes compensations issues des rotations de l'épaule.
La pronation amène alors la paume de main vers le bas et la supination vers le haut.

Associées aux préhensions, la pronation et la supination sont essentiels dans les gestes fonctionnels de la 
main.

I. Stabilité

A. Articulation radio-ulnaire proximale

Il s'agit d'une articulation trochoïde.

1. Tissu osseux

a. La circonférence articulaire de la tête radiale
Photo 1 petit 4
Il s'agit de la partie périphérique de la tête radiale, elle est moins haute latéralement.
Sur une coupe horizontale, elle est ovalaire avec une extrémité médiale plus grosse.
Elle répond à l'incisure radiale (1) de l'ulna et à la face interne du ligament annulaire (2) du radius.

b. L'incisure radiale de l'ulna
Photo 1 
Elle est située sur la face latérale du processus coronoïde, concave sagittalement, elle présente un arc de 
60°, elle s'articule avec la circonférence articulaire de la tête radiale qui est plutôt concave.

c. Face interne du ligament annulaire du radius

Elle est recouverte de cartilage et répond à la circonférence articulaire de la tête radiale.

Sur un plan osseux, cette radio-ulnaire proximale est stable.

2. Tissu capsulo-ligamentaire

a. La capsule

La capsule est très mince, elle se fixe au pourtour du col du radius et à proximité de l'incisure radiale.

b. Ligament annulaire du radius

Il maintient solidement en place la tête du radius.
Voire le cours sur le coude.
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c. Ligament carré

Epais et quadrilatère, il est tendu du bord inférieur de l'incisure radiale à la face médiale du col du radius.
Ces fibres antérieures et postérieures limitent les mouvements de rotations de l'épiphyse proximale du 
radius.

Ce tissu ligamentaire est stable.

3. Tissu musculaire

Il y a un effet luxant du biceps sur la tête radiale, effet d'instabilité car on a pas vraiment de réponse  
musculaire à cet effet luxant mais ligamentaire.

Ça va plutôt vers une instabilité.

B. Articulation radio-ulnaire inférieure

C'est une articulation trochoïde.

1. Tissu osseux

a. Circonférence articulaire de l'ulna
Photo 2
Elle est située sur la face latérale de la tête ulnaire,  convexe et semi cylindrique,  elle se réduit à ses 
extrémités antérieures et postérieures.

Elle répond à l'incisure ulnaire du radius.

Elle se prolonge sur la face inférieure de la tête (5) par une surface articulaire plane qui répond au disque 
radio-ulnaire (distale).

b. Incisure ulnaire du radius

• Concave sagittalement
• Elle est située à la face médiale de l'extrémité distale du radius

c.  Le  disque  articulaire  radio-ulnaire  (ligament  triangulaire  ancienne 
nomenclature)
Photo 2

• Fibro-cartilage horizontale, il sépare les articulations radio-ulnaire distales et radio-carpiennes
• Il est triangulaire

◦ S'insère par son sommet sur la face latérale du processus styloïde ulnaire
◦ Par sa base sur le bord inférieur de l'incisure ulnaire (8) et 7 sur la photo 3

• Ce disque articulaire radio-ulnaire freine la supination

Il s'agit d'un système stable sur un plan osseux

2. Tissu capsulo-ligamentaire

a. Capsule

Mince, elle s'insère sur le pourtour des surfaces articulaires radio-ulnaires et sur les bords antérieurs et 
postérieurs du disque articulaire.
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b. Ligament radio-ulnaire antérieurs et postérieurs

• Ce sont des épaississements de la capsule articulaire
• Ils sont tendus ensemble en supination
• En pronation seul le ligament postérieur est tendu

c. Membrane interosseuse anté-brachiale
Photo 4, petit 5

• Membrane fibreuse comblant l'espace inter-osseux séparant l'ulna du radius
• Elle unit les bords interosseux des deux os, mince dans son tiers inférieur, elle est très résistante 

dans ces deux tiers supérieurs
• Elle  est  renforcée  en avant  par  des fibres obliques  en bas et  médialement,  en arrière  par  des 

faisceaux fibreux oblique en bas et latéralement
• Tendue en supination

d. Corde oblique
Photo 4, petit 2

• Ligament  puissant  oblique  en  bas  et  latéralement  qui  s'insère  sur  le  versant  inféro-latéral  du 
processus  coronoïde  vers  le  dessous  de  la  tubérosité  radiale  en  continuité  avec  l'insertion  du 
muscle long fléchisseur du pouce

Ensemble, la membrane interosseuse et la corde oblique, solidarise les deux os de l'avant-bras, s'opposent 
à leur écartement et limite toute translation verticale, elles sont tendues en supination.

C'est un système stable.

3. Tissu musculaire

Peu d'influence sur la stabilité.

II. Mobilité

Deux situations sont à étudiées
• La première situation  , le coude est en extension, par conséquent, l'ulna est fixe

◦ Axe du mouvement : il joint les centres des têtes radiales et ulnaires, il passe par le petit doigt 
photo 5

◦ Plan : perpendiculaire à l'axe ci dessus, on va considérer qu'il est plus ou moins confondus 
avec le plan horizontal

◦ Amplitudes : 90° pour la pronation et 90° pour la supination
• En pronation le radius croise l'ulna en avant, et l'extrémité distale du radius vient se placer en 

dedans de la tête ulnaire
• Ce croisement est permis par l'existence de la courbure pronatrice du radius photo 6

• Vers la supination les déplacements sont inverses
• Deuxième situation   : coude fléchi à 90°
• Par conséquent l'ulna est mobile
• Axe : passe par la partie médiale de la surface articulaire carpienne du radius

◦ il passe par le lunatum, le troisième métacarpien et le majeur
◦ il est confondu avec l'axe de la main
◦ photo 7

• Plan : perpendiculaire à l'axe, plus ou moins confondu au plan frontal
• Amplitudes : en supination 85°, pronation 80° photo 8

• En pronation la tête radiale exécute une rotation médiale sur elle-même, son grand axe se plaçant 
dans le plan sagittal
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• L'extrémité distale du radius exécute une rotation médiale selon un arc de cercle antérieur autour 
de la tête ulnaire, il se place en dedans de la tête ulnaire, cette tête ulnaire exécute un déplacement 
vers l'arrière puis latéralement

• Ces déplacements que l'on décrit s'observent simultanément
• En supination les phénomènes s'inversent
• photo 9

• Pour les deux situations il y aura les mêmes muscles moteurs
• Muscles moteurs photo 10  :

◦ Les pronateurs
▪ Rond pronateur (1) : il s'insère à l'extrémité supérieur de la courbure pronatrice
▪ Carré pronateur (3)
▪ FRC (2) accessoire

◦ Les supinateurs photo 11 schéma de gauche

▪ Biceps Brachial  (1) :  plus  efficace  coude fléchi  et  lorsqu'il  part  d'une pronation ;  si  le 
biceps est rompu on perd plus ou moins 50% de la force de supination

▪ Supinateur (3) : enroulé autour du col radial, il intervient dans toutes les situations
▪ Brachio-radial (2) en accessoire

Facteurs limitatifs en pronation :
• l'interposition musculaire entre les deux os
• l'enroulement de la membrane interosseuse
• la tension des fibres postérieures des ligaments annulaire, carré et radio-ulnaire
• le tension des muscles antagonistes

Facteurs limitatifs en supination :
• tension de tous les ligaments : ligament annulaire, ligament carré, ligament radio-ulnaire, le disque 

articulaire, tension de la membrane interosseuse et de la corde oblique
• tension des muscles antagonistes

III. Perturbations mécaniques de la prono-supination

1. Les fractures

a. 
Photo 12

• Fracture du tiers supérieur de la diaphyse du radius
• Tendance à la supination extrême du fragment supérieur 
• Tendance à la pronation extrême du fragment inférieur schéma 59

b. photo 12 schéma 60 Fracture du tiers moyen

• conséquence moins marquée que précédemment du fait d'un rééquilibre des forces et des tensions 
musculaires

c. Photo 13 Fracture de l'extrémité inférieure du radius schéma a

• Si on a une bascule externe de ce fragment, il  y a une diminution de la stabilité articulaire et 
tension anormale du disque articulaire radio-ulnaire

• Si on a une bascule postérieur du fragment, l'axe du mouvement n'est plus respecté
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2. Luxations

a. Luxation de la tête radiale

• Associée ou non à une fracture de l'ulna, on retrouve cette luxation dans le cas d'une chute sur la 
main, bras tendu

b. Luxation de l'articulation radio-ulnaire distale

IV. Les combinaisons fonctionnelles

• A la flexion de force s'associe en général une supination : lors de traction
• A l'extension de force s'associe en général une pronation : lorsqu'on pousse un objet lourd
• A la pronation de force, s'associe en général une abduction d'épaule : dévissage pour les droitiers
• A la supination de force, s'associe en général une adduction d'épaule : vissage pour les droitiers

L'immobilisation du coude et de l'avant-bras verra une flexion de coude à 90° et une prono-supination 
neutre.
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