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Coude

F-E en premier puis prono-supination en second

I. Introduction

Le coude est la jonction articulaire entre les segments du bras et de l'avant-bras.

Il est composé par 3 articulations
• articulation huméro-radial qui est une énarthrose
• huméro-ulnaire qui est une trochléenne
• radio-ulnaire supérieur (ou proximal) qui est une trochoïde

Cependant  fonctionnellement  le  coude  présente  deux  degrés  de  liberté  qui  implique  uniquement  les 
articulations huméro-ulnaire et huméro-radial.

On lui connaît donc des mouvements de flexion-extension et des mouvements de latéralité.

II. La stabilité

1. Tissu osseux

a. La surface articulaire de l'humérus

La trochlée humérale
Photo 1

• En forme de poulie,  elle  s'enroule autour  du bord inférieur  de l'épiphyse  distale  de l'humérus 
(surface couvrant 360°)

• Déjeté en avant, elle présente deux versants : un médial et un latéral séparé par une gorge à trajet 
spiroïde

• En avant le versant médial est plus large et plus saillant que le versant latéral
• Elle est en rapport avec l'incisure trochléaire de l'ulna

Capitulum de l'humérus
Photo 1

• Il est situé latéralement à la trochlée, il se présente sous forme d'une sailli antérieure et arrondie
• A la flexion complète, il s'articule avec la fossette radiale

Zone capitulo-trochléaire
Photo 1

• C'est une surface de la trochlée en regard du capitulum qui s'articule avec le rebord médial de la 
fossette radiale

b. Surface articulaire de l'ulna
Photo 2
C'est  l'incisure  trochléaire,  c'est  une  grande  échancrure  concave  en  avant,  formée  par  les  surfaces 
articulaires antérieures de l'olécrâne et supérieur du processus coronoïde.

La grande échancrure est divisé en deux versants : par une crête mousse sagittale.
L'incisure trochléaire s'articule avec la trochlée humérale.
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c. Surface articulaire du radius
Photo 2

• La fossette (ou cupule) radiale c'est la face supérieure de la tête radiale
• Elle est régulièrement excavée et répond au capitulum
• Son rebord médial s'articule avec la zone capitulo-trochléaire

Conclusion pour le tissu osseux
Les surfaces décrites ci dessus propose une stabilité osseuse performante grâce à leur congruence, cela 
permettra une précision du geste de flexion et extension.
En contreopartie, les traumatismes osseux peuvent atteindre des niveaux de gravité préoccupant.

2. Tissu capsulo-ligamentaire

a. Capsule articulaire
Photo 3

• Omniprésente, elle englobe toutes les surfaces articulaires
• Elle est mince mais elle est renforcée en avant par le ligament antérieur et latéralement par les  

ligaments collatéraux
• Elle est lâche mais elle reçoit des fibres du brachial et du biceps pour maintenir sa tension et éviter 

son blocage durant le mouvement

b. Ligament antérieur
Photo 3

• Étalé en éventail, ces insertions se confondent avec celle de la capsule articulaire
• Il présente un faisceau plus épais tendu obliquement de la face antérieure de l'épicondyle médial, à 

la face antérieure du ligament annulaire du radius, on nomme ce faisceau le ligament oblique du 
coude

• Ce ligament antérieur sera tendu en extension

c. Ligament postérieur
Photo 4

• Ce ligament se divise en trois plans
◦ Un plan profond avec des fibres huméro-olécrâniennes verticales
◦ Un plan moyen avec des fibres huméro-humérales transversales
◦ Un plan superficiel avec des fibres huméro-olécrâniennes obliques en forme de V

• Ce ligament est tendu durant la flexion

d. Ligament collatéral ulnaire
Photo 5

• Il est constitué de 4 faisceaux dont trois divergent de l'épicondyle médial qui sont
◦ Le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur

• Le 4ème faisceau est le faisceau arciforme
• Ligament collatéral ulnaire résiste aux contraintes en valgus du coude

e. Ligament collatéral radial
Photo 6

• Il  est  constitué  de  3  faisceaux  qui  naissent  de  l'épicondyle  latéral,  un  faisceau  antérieur,  un 
faisceau moyen et un faisceau postérieur

• Il renforce le ligament annulaire radial, sa rupture favorise la luxation du coude
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f. Ligament annulaire radial
Photo 7

• Ligament arciforme d'un centimètre de hauteur
• Il est tendu entre les bords antérieur et postérieur de l'incisure radial
• Il encercle la tête du radius
• Il solidarise l'articulation radio-ulnaire supérieure
• Il va lutter contre la décoaptation de la tête radiale

Conclusion pour le tissu capsulo-ligamentaire
Formation capsulo-ligamentaire performante et stabilisatrice

2. Tissu musculaire

a. Participation au moment de l'extension

Pour lutter contre une  contrainte vers le bas c'est-à-dire en traction (dislocation articulaire) aidée par 
l'accrochage osseux du bec olécrânien, par la tension des ligaments collatéraux,la garanti musculaire est 
assurée par le triceps, le biceps, le brachial, le brachio-radial, LERC CERC, EUC, ECD (stabilisent 
l'articulation lorsque le coude est en extension avec une contrainte vers le bas).

Pour lutter dans une situation d'extension contre une  contrainte vers le haut c'est-à-dire une pression, 
seul le système osseux absorbe les chocs.

b. Participation au moment de la flexion 

La stabilisation en flexion de  l'articulation huméro-ulnaire est assurée par le muscle  brachio-radial 
lorsqu'il s'agit d'une flexion mobilisatrice de l'avant-bras et du muscle  triceps brachial qui devient lui 
aussi stabilisateur au fur et à mesure de la flexion. Peut s'ajouter le muscle fléchisseur ulnaire du carpe.

L'articulation huméro-radiale est stabilisée par le ligament annulaire du radius.

En conclusion : Le système musculaire ne peut assurer la stabilité du coude dans toutes les situations, il  
est donc d'une efficacité réduite.
Il peut même y avoir des effets luxants, ceux du biceps brachial sur la tête radial.

III. Mobilité du coude

A. Flexion/Extension

1. L'axe
Photo 8
L'axe du mouvement est plus ou moins contenu dans un plan frontal et il est confondu avec l'axe de la 
trochlée.
Il est donc oblique en bas et en dedans, ce qui lui donne la responsabilité du valgus physiologique en 
extension.
L'augmentation de cette obliquité contribue à l'augmentation du déplacement médial de l'avant-bras en 
flexion.

2. Le plan

Le plan est sagittal pour aboutir à un vis-à-vis des faces antérieures de l'avant-bras et du bras en flexion  
complète.
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3. Amplitudes
Photo 9

• 150° de flexion active
• 160° de flexion passive

• 0° d'extension mais il peut exister chez la femme et l'enfant une extension vraie entre 5 et 10°; 
ceci est du à la laxité ligamentaire

On a coutume de parler en rééducation et en bilan d'extension relative c'est-à-dire un retour de flexion.

4. Muscles moteurs

a. Flexion
Principaux     :  
Photo 10

• Brachial (3)  :  exclusivement  fléchisseur  du  coude  puisqu'il  est  mono-articulaire  et  cela  dans 
toutes les conditions de flexion

• Biceps Brachial (2):son efficacité maximale se situe à 90° de flexion avec la main en supination, 
il a un effet luxant sur la tête radiale. En position d'extension il a un rôle de coaptateur

• Brachio-radial (4) : il est plus stabilisateur lorsqu'il s'agit de contrainte anti-gravitaire c'est-à-dire 
lors de la mobilisation de l'avant-bras. Sa décomposition (Photo 11) de force a une composante 
centripète, sa composante tangentielle est moins importante, il reste fléchisseur mais il a un plus 
un rôle de stabilisateur à partir du moment où on fait une flexion de coude

Photo 12
On amène le segment bras vers le segment avant-bras

Accessoire
• FRC et Rond Pronateur

◦ Le rond pronateur lorsqu'il est contracturé ou contracté, il empêche l'extension

b. Extension
Photo 13 schéma 41

• Triceps Brachial (1): son efficacité dépend du degrés de flexion du coude, à 30° la composante 
dynamique est maximale. Au fur et à mesure qu'augmente la flexion c'est la composante centripète 
qui  est  favorisé et  le  mouvement  défavorisé (schéma  42).  Cependant  en flexion complète  pour 
compenser cette baisse d'efficacité dynamique la réflexion du tendon tricipital (sa direction sera 
modifiée) sur la face supérieure de l'olécrâne allonge la course des fibres musculaires et donc de 
leur puissance de contraction

• Ancôné   (5) : stabilise le coude et régule le mouvement
• LERC CERC
• EUC
• ECD

◦ Ils interviennent dans l'extension du coude lorsque la main et le poignet sont fixés

5. Facteurs limitatifs

a. Flexion

• La  butée  de  la  tête  radiale  dans  la  fosse  radiale  et  du  processus  coronoïde  dans  la  fosse 
coronoïdienne

• La tension de la partie postérieure de la capsule
• La tension du ligament postérieur et des faisceaux postérieurs des ligaments collatéraux
• Tension des muscles antagonistes (Triceps...)
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b. Extension

• Contact de l'olécrâne dans la fosse olécrânienne
• Tension de la partie antérieure de la capsule articulaire
• Tension du ligament antérieur et des faisceaux antérieurs des ligaments collatéraux
• Tension des antagonistes

Synergie fonctionnelle des muscles biceps et triceps brachiaux

Le biceps et le triceps croisent tout deux l'épaule et le coude, dans chacune de ces articulations ils sont 
antagonistes.
Pour un mouvement de force, il existe entre eux une synergie de puissance qui leur permet d'augmenter 
simultanément leur moment de force sans compromettre la réalisation du mouvement.
En effet, allongé d'un côté, raccourcit de l'autre la course musculaire sera la course moyenne, c'est-à-dire 
le secteur de force sans grande modification de leur longueur et sans entamer pour autant le mouvement et 
la vitesse d'exécution. 
Les sports qui travaillent cette synergie : pompes, avirons, haltérophilie

Dans les amplitudes fonctionnelles on peut accepter des déficit de 30° de flexion.
-30°/120° (E/F) : avec ces amplitudes le coude est fonctionnel.

B. Les mouvements de la latéralité

Ces mouvements sont réduits et passifs, ils s'observent surtout lorsque le coude est en légère flexion, ils 
sont limités par les ligaments collatéraux.
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