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Définition 

Le coude est une articulation 
complexe qui réunit l’humérus ( os 
du bras) et les deux os de l’avant bras 
le radius et l’ulna ( anciennement 
cubitus) . 

Il permis un grande amplitude de 
mouvements avec deux fonctions 
principales: 

 la flexion extension  

 pronation supination 
 



Anatomie descriptive 

Trois articulations avec une capsule 
et une synovial commune 

-huméro-cubital (trochléenne) 
1degré de liberté 

- huméro-radial( condylienne) 
2degré de liberté 

- radio-ulnaire proximal (trochoïde 
inversé) 1degré de liberté 



Articulation huméro-radiale 

-d’un coté l’humérus avec son condyle 
(capitatum)  

- et de l’autre coté la tête radial avec sa 
surface articulaire supérieur 

- articulation avec 2 degré de liberté 

deux mouvement deux axes de travail  



Articulation huméro-ulnaire 

-D’un  coté l’humérus avec 
sa trochlée huméral  

- et de l’autre coté l’ulna 
avec sa grande cavité 
sigmoïde 

- articulation avec un seul 
degré de liberté 

Un seul mouvement de 
flexion et extension 

 

 



Radio-ulnaire proximale 

-D’un coté le pourtour de la tête radial 

- et de l’autre coté la petite cavité 
sigmoïde( l’incisure ulnaire)  

- articulation avec un seul degré de 
liberté 

 un seul mouvement  pronation-
supination 



Les surfaces articulaires 

Au nombre de quartes surfaces articulaires 



Les surfaces humérales 

- Le condyle huméral( capitatum) 
qui s’articule avec la surface 
articulaire supérieur du radius 

- La trochlée huméral qui 
s’articule avec l'incisure ulnaire ( 
grande cavité sigmoïde) 



Les surfaces radiales 

-La surface articulaire 
radiale supérieur( cupule 
radial) 

-Le pourtour de la tête 
radial  



Les surfaces ulnaires 

-la grande cavité sigmoïde 

( la grande incisure ulnaire) 

La petite Cavite  sigmoïde 



Les moyens d’unions 

-Capsule 

-Synovial 

-Le ligament ventral 

-Le ligament dorsal 

-Le ligament collatéral 
ulnaire 

-Le ligament collatéral 
radial 

-Le ligament annulaire 

-Le ligament carré de 
Dénucé 

- la corde  

-La membrane 
interosseuse 



Capsule 

La capsule elle s’adhère au 
pourtour des surfaces 
articulaires 

Elle est commune pour les 
trois articulations 

C’est un manchon fibreux 



Synovial 

La synoviale tapisse la face 
profonde de la capsule 

Elle est nourricière pour le 
cartilage articulaire 

C’est un liquide lubrifiant 



Les ligaments 

-Le ligament ventral 

-Le ligament dorsal 

-Le ligament collatéral ulnaire 

-Le ligament collatéral radial 

-Le ligament annulaire 

-Le ligament carré de Dénucé 

-La corde radio-ulnaire 

-La membrane interosseuse 



Le ligament ventral   

Composer de plusieurs 
faisceaux  

-fibres huméro-ulnaires 

-fibres huméro-radiales 

Ce ligament est moins 
résistant pour permettre 
les mouvements dans le 
plan sagittal. 



Le ligament dorsal 

Le ligament dorsal est 
composer de trois faisceaux: 

-Les faisceaux verticales 

-Les faisceaux horizontales 

-Les faisceaux obliques 



Les ligaments sagittaux 

-Ce sont les ligaments les 
plus puissants car ils 
exécutent les mouvements 
de flexion et extension 

-Le ligament collatéral 
ulnaire ou médial 

-Le ligament collatéral 
radial ou latéral 



Collatéral  radial 
Il est composer de trois 
faisceaux: 

-Faisceaux ventral 

-Faisceaux moyen 

-Faisceaux dorsal 



Collatéral radial 



Collatéral ulnaire 

-composer de trois 
faisceau: 

Faisceaux ventral 

-Faisceaux moyen 

-Faisceaux dorsal 



Collatéral ulnaire 



Les ligaments radio-ulnaire 

-Le ligament annulaire 

-Le  ligament  carré de Dénucé 

-La corde de wetbretch 

-La membrane interosseuse 



LIGAMENT ANNULAIRE 



LIGAMENT CARRE DE DENUCE 



LA MEMBRANE INTER-OSSEUSE 



Anatomie fonctionnelle 





Anatomie clinique 

La diversité de la pathologie: 

-Traumato-orthopédique 

-Infectieuse 

-Néoplasique 

- Malformatives 
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