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Le conseil scientifi que du Groupe d’Étude en Chirurgie 
Orthopédique Vétérinaire (GECOV) de l’AFVAC se réunit 
chaque année afi n de proposer des consensus. Le but de 
ces consensus est de faciliter la pratique quotidienne des 
vétérinaires français. Voici le premier consensus proposé : à 
propos du diagnostic de la dysplasie du coude.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Être capable de connaître les quatre 
lésions afférentes à la dysplasie du 
coude, la démarche diagnostique ainsi 
que les moyens d’imagerie à mettre en 
œuvre.

RÉSUMÉ

La dysplasie du coude regroupe la 
fragmentation du processus coronoïde 
médial, la non-union du processus 
anconé, l’ostéochondrite disséquante 
de la partie médiale du condyle 
huméral et l’incongruence articulaire. 
Une dysplasie du coude doit être 
suspectée lors de boiterie du membre 
antérieur en présence de douleur et 
d’épanchement à la manipulation 
du coude. La radiographie reste 
l’examen de première intention. 
Cependant, l’idéal est de combiner une 
exploration des coudes par scanner et 
arthroscopie. C’est la complémentarité 
de ces deux examens, permettant 
respectivement d’explorer l’os sous-
chondral et la surface cartilagineuse, 
qui apporte la meilleure sensibilité 
diagnostique.

l e premier consensus proposé, à propos du diagnostic de la dysplasie du coude, 
vous est présenté dans cet article. 

Consensus à propos du diagnostic de la 

dysplasie du coude
Sous l’autorité du Comité Scientifi que du GECOV

Consensus général

D ans ce consensus, les 
lésions afférentes à la 

dysplasie du coude sont : frag-
mentation du processus coro-
noïde médial (FPCM), non-union 
du processus anconé (NUPA), os-
téochondrite disséquante (OCD) 
de la partie médiale du condyle 
huméral, incongruence articu-
laire (IA).

Un examen clinique et orthopé-
dique minutieux permet le plus 
souvent de localiser la source 
d’une boiterie d’un membre tho-
racique à l’articulation du coude. 

Chez un chien, classique-
ment de grande race, en fi n de 
croissance ou jeune adulte, en 
présence d’un épanchement 
articulaire du coude et de dou-
leur à la manipulation du coude 
(notamment en extension et lors 
du test de Campbell (PHOTO 1)), une dys-
plasie du coude doit être suspectée et 
explorée. 

Photo 1 : Réalisation du test de Campbell : le 
coude et le carpe sont fl échis à 90° et une rotation 

externe de la main est réalisée. Le test est positif 
s’il occasionne de la douleur. 
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L’épanchement articulaire va être classi-
quement détecté à la palpation sur la face 
latérale de l’ulna et caudalement à l’épi-
condyle huméral latéral.

La radiographie reste l’examen de pre-
mière intention dans le cadre de l’explo-
ration d’une dysplasie du coude malgré 
sa faible sensibilité [1]. 

Elle ne permet la plupart du temps que de 
visualiser des signes indirects d’atteinte 
du coude : développement arthrosique 
sur la face dorsale du processus anconé, 
sur la face crâniale du radius, radioden-
sité augmentée de l’incisure ulnaire.

En l’absence de signe radiographique, 
mais en cas de suspicion clinique, l’ex-
ploration doit être poursuivie. De même, 
le diagnostic d’une lésion n’empêche pas 

la présence d’une autre lésion concomi-
tante : l’examen du coude doit être com-
plet.

■ Le scanner est l’examen de choix dans 
l’exploration d’une dysplasie du coude 
(PHOTO 2). Cet outil du diagnostic permet 
une évaluation bilatérale, rapide, non in-
vasive et de forte sensibilité diagnostique 
pour les différentes lésions rencontrées 
lors de dysplasie du coude. 

De plus, le coût de l’examen tomoden-
sitométrique est souvent relativement 
similaire à un bilan radiographique com-
plet. 

Le scanner du coude est supplanté par 
l’arthroscopie dans l’évaluation de l’in-
congruence articulaire [2] et de l’inté-
grité du cartilage articulaire, et par l’IRM 

a priori dans l’évaluation des lésions ten-
dineuses et musculaires périarticulaires 
(peu de données bibliographiques). 

D’autre part, si l’examen tomodensito-
métrique ne permet pas de diagnostiquer 
une dysplasie du coude, une arthroscopie 
pourra être recommandée car sa sensibi-
lité est supérieure, notamment pour les 
lésions du processus coronoïde médial.

Lors d’atteinte de la région du coude, en 
l’absence de lésion de dysplasie, il faut 
s’atteler à rechercher une autre affec-
tion (fracture, ossifi cation incomplète, 
panostéite, lésions tendineuses et mus-
culaires périarticulaires…) et envisager 
des examens complémentaires addi-
tionnels (ponction et analyse de liquide 
synovial, IRM, biopsies, arthroscopie 
exploratrice).  

Photo 2 : Fragmentation du processus coronoïde médial (fl èches) visualisée au 
scanner 
(H : Humérus, U : Ulna, R : radius, PCM : Processus Coronoïde Médial, PCL : 
Processus Coronoïde Latéral).
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diagnostiqués au scanner alors qu’ils ne 
sont pas visibles à la radiographie [3].

Ostéochondrite disséquante de la 
partie médiale du condyle huméral

La radiographie de profi l utilisée dans le 
cadre du dépistage offi ciel de dysplasie 
du coude n’est pas suffi sante pour le dia-
gnostic d’OCD (une radiographie de face 
ou oblique est indispensable) (PHOTO 4). 

Le scanner, l’IRM (a priori) et l’arthros-
copie sont supérieurs à la radiographie 
pour le diagnostic d’une OCD du coude 
et pour réaliser le bilan lésionnel com-
plet. La distinction entre lésions en miroir 
et OCD n’est pas toujours évidente à la 
radiographie et au scanner, l’arthrosco-
pie permettant le plus souvent de faire la 
distinction.

Fragmentation du processus 
coronoïde médial

Le scanner est l’examen de choix pour 
réaliser le bilan lésionnel dans le cadre 
d’une suspicion de maladie du processus 
coronoïde médial (PHOTO 5). 

Cependant, il devra être couplé à une 
arthroscopie pour évaluer les surfaces 
articulaires cartilagineuses. 

En effet, le principal désavantage du 
scanner est son inaptitude à évaluer le 
cartilage articulaire (PHOTO 6), ce qui peut 
expliquer les 29 % de faux négatifs au 
scanner en cas de suspicion clinique [4]. 

Les études ont montré une sensibilité 
autour de 85 % du scanner dans le dia-
gnostic des fragmentations du processus 
coronoïde médial.

Dans le cas de forte suspicion clinique, 
l’idéal est donc de combiner une explo-
ration des coudes par scanner et par 
arthroscopie. 

Un examen scanner négatif ne permet 
donc pas d’exclure une lésion du PCM.

Incongruence articulaire

L’incongruence articulaire radio-ulnaire 
est défi nie comme une marge radio-ul-

Photo 3 : NUPA visualisée sur deux radiographies, une incidence médio-latérale neutre (à gauche) et une 
incidence médio-latérale en hyperfl exion (à droite).

Photo 4 : Radiographie d’une OCD (cercle) du 
coude sur une incidence craniolatérale-
caudomédiale. 
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Consensus spécifi que à chaque forme 
de dysplasie

Dans le cas où une NUPA est présente, 
une exploration complémentaire par 
scanner reste recommandée pour réa-
liser un bilan lésionnel complet avant 
d’envisager le traitement. 

En effet, une étude rapporte que 48 % des 
cas d’association NUPA et FCPM sont 

Non-union du processus anconé

■ La radiographie de profi l en hyper-
fl exion est l’examen de choix (PHOTO 3) 
pour le diagnostic initial d’une NUPA 
(mais pas des autres formes de dysplasie 
du coude). Elle doit être associée à des 
vues orthogonales standard.
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Photo 5 : FPCM bilatérale (fl èche) visualisée au scanner.
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Photo 6 : Fragmentation du processus coronoïde médial observée sous arthroscopie mais non 
diagnostiquée à l’examen tomodensitométrique (localisation = fl èche). 
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Photo 7  : Radiographie du coude, vue 
médio-latérale : incongruence radio-

ulnaire marquée.  ©
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POINTS FORTS

■ Le terme dysplasie du coude regroupe 
plusieurs affections : fragmentation du 
processus coronoïde médial (FPCM), 
non-union du processus anconé (NUPA), 
ostéochondrite disséquante (OCD) de la 
partie médiale du condyle huméral et 
incongruence articulaire.

■ Une dysplasie du coude doit être 
suspectée lors de boiterie d’un membre 
antérieur chez un jeune chien de grande 
race.

■ Une douleur à la manipulation du coude 
ainsi qu’un épanchement articulaire sont 
détectés à l’examen orthopédique.

■ Le scanner est l’examen de choix car il 
permet une évaluation bilatérale, rapide, 
non invasive et de forte sensibilité 
diagnostique.

■ Une arthroscopie pourra compléter 
l’exploration du coude, notamment pour 
les lésions du cartilage articulaire lors 
d’atteinte du processus coronoïde médial.

■ La radiographie de profi l en 
hyperfl exion permet le diagnostic initial 
d’une NUPA.
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naire supérieure à 2 mm sur une 
radiographie de profi l (PHOTO 7). 

L’arthroscopie est une méthode de 
diagnostic d’incongruence articu-
laire supérieure au scanner, ces 
deux méthodes sont toutes deux 
nettement supérieures à la radio-
graphie. 
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