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A. BERTHE *

Ce que tout le monde sait, personne ne le sait, et comme ((tout le
monde sait que le coude est une articulation très simple » personne ne sait
vraiment ce qu'est l'articulation du coude. Si nous avions véritablement
affaire à une charnière sans complexité il y aurait peu de raisons pour que
la rééducation de cette articulation soit aussi difficile et aussi pleine
d'embûches. L'auteur de ce travail s'est attaqué à un aspect très ponctuel
des caractéristiques anatomiques de la région du coude, et les précisions
qu'il apporte sont une incidence directe sur la manière dont
nous devons concevoir la mécanique du coude des accidentés et opérés
qui nous sont confiés.

Avertissement:

Le qualificatif « insertion terminale)} est impropre du fait des possibili
tés de changement de point fixe. Je le conserverai néanmoins, ce terme
est trop répandu dans les traités d'anatomie et de bio-mécanique pour le
modifier.

Idée de base :

Le coude est de structure relativement simple, mais sa rééducation est
entachée de pessimisme et d'incertitude quant aux résultats fonctionnels.

Des constatations kinésiologiques posent des problèmes non encore
spécifiés:

• L'extension de l'avant-bras sur le bras est difficile à réaliser, la
main restant en supination. La tendance à la pronation est instinctive et
automatique,

• M.C.M.K. Enseignant à l'école M.K. de Nice; cabinet libéral, 20, rue de Jussieu, F 06000 Nice.

Les dissections et l'étude anatomique ont eu lieu à rU.E.R. de Médecine de Nice, laboratoire d'Anatomie
(Pr. Richelme).
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• Le tendon terminal a son insertion sur la face supérieure de l'olé
crane. On décrit dans les traités (2) (3) (10) (12), des expansions vers les
aponévroses antibrachiales internes et surtout externes.

Le rôle bio-mécanique de ces expansions est à préciser; comment en
effet expliquer la relative facilité à réaliser des exercices intenses tels
que des flexions-extensions du coude en appui facial (exercices plus
couramment appel lés « pompes» dans les milieux sportifs) .

• Le muscle anconé, son action, son anatomie, sa physiologie
restent modestes et oubliés (4).

Matériel d'étude

Au sein du Laboratoire d'Anatomie, nous avons pu réaliser des travaux
descriptifs sur des sujets variés en âge, sexe, en activités antérieures
autant qu'on puisse en juger par "état des phanères et de la musculature.

Constatations anatomiques

Le triceps est constitué de trois muscles se réunissant sur un tendon
terminal; la longue portion venant du tubercule sous-glénoïdien de l'omo
plate, le vaste interne s'insérant largement en dessous de la gouttière ra
diale, le vaste externe au-dessus de cette même gouttière.

Après ouverture de la peau, le regard est attiré par le tendon terminal,
dont la couleur jaunâtre et luisante se différencie des fibres musculaires
rougeâtres. Les fibres du tendon terminal ne se regroupent pas toutes sur
la pointe olécranienne; il existe un rayonnement interne et externe se pro
longeant jusqu'au 1/3 supérieur du cubitus. Des aponévroses de coloration
semblable au tendon, viennent des insertions musculaires des muscles épi
trochléens et épicondyliens et se confondent avec cette expansion
tricipitale.

Le tendon va être exploré selon deux directions, frontale et sagittale:

Plan frontal (figures 1, 2, 3 et 4) :

La terminaison du tendon terminal se situe en dedans de la pointe de
l'olécrane selon une largeur de un centimètre environ. Cette portion de
tendon va se confondre avec l'aponévrose des épitrochléens. Cette apo
névrose commune s'insère sur la crête cubitale (bord interne, au-dessus de
l'insertion du muscle cubital antérieur).

La terminaison se poursuit sur toute la pointe de l'olécrane.

En dehors le tendon est encore très large (3 cm environ); il se continue
en dessous de l'olécrane et va se terminer en deux parties volontairement
dissociées.
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1e Partie: Le tendon se termine sur une crête oblique en bas et en
dehors venant du bord interne de l'olécrane. Cette insertion se poursuit
jusqu'à 10 cm environ de la pointe de J'olécrane.

2e Partie: Des fibres externes venant du tendon vont se réunir avec
des fibres aponévrotiques des muscles épicondyliens.

FIG. 1. - Vue supérieure après ouverture.
Tendon terminal en place, corps des vastes.

FIG. 2. - Vue supérieure du tendon terminal.
Position externe des fibres.
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FIG. 3. - Vue supérieure d/., tendon terminal.

Terminaison rayonnée du bord interne au bord externe.

Fig. 4. - Vue supérieure du tendon terminal.
Terminaison externe sur la crête cubitale. On voit les deux parties du tendon.

Interne se terminant sur le cubitus externe commune avec les aponévroses des épicondyliens.
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Plan sagittal: de dehors en dedans (fig. 5 et 6)

En regard de la fossette olécranienne : le tendon reçoit sur sa face pro
fonde les fibres musculaires émanant des corps charnus des deux vastes.

En regard de l'olécrane: deux possibilités furent rencontrées. Des
fibres terminales passaient en pont au-dessus de l'olécrane sans prendre
des insertions sur celui-ci; le tendon se confondait ensuite avec les aponé
vroses antibrachiales. Plus souvent nous avons rencontré une terminaison
des fibres terminales sur l'olécrane suivant une surface située au-dessus
de la crête décrite.

En regard du 1/4 supérieur du cubitus: nous avons le tendon ter
minai, le muscle anconé qui est séparé des muscles épicondyliens par une
cloison rigide, prenant attache sur le cubitus. L'anconé, tendu de l'épi
condyle au cubitus, se termine sur une surface située en dessous de la ter
minaison du tendon terminal. Ce muscle est soit indépendant de ce tendon,
soit adhérant.

FIG. 5. - Vue selon le plan sagittal.
Au niveau de la fossette olécranienne. On voit la terminaison des fibres charnues sur le tendon .

. Au niveau de l'olécrane terminaison sur la pointe osseuse.
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FIG. 6. - Vue du tendon terminal (soulevé par les pinces). Le muscle anconé est dessous et se termine
parfois sur le tendon sus-jacent.

INCIDENCES BIO-MÉCANIQUES

Trois ordres de facteurs ressortent de l'étude anatomique. Le tendon se
termine depuis l'olécrane jusqu'au 1/3 supérieur du cubitus; des relations
étroites par les expansions unissent le tendon aux aponévroses antibra
chiales; l'anconé est satellite du tendon.

1) Le tendon se termine sur le 1/3 supérieur du cubitus:

Si nous prenons l'axe médian du tendon terminal, ce dernier se projette
non pas sur la pointe de l'olécrane, mais à environ 1 cm de cette dernière
(figures 7, 8, 9, 10 et 11). Le triceps réalise une translation frontale et
sagittale du cubitus. Ces deux composantes réalisent les mouvements dé
crits lors de la pronation de l'avant-bras (4).

2) Relations avec les aponévroses antibrachiales :

La seule explication de ces relations est que cette continuité permet
un report des forces émises vers l'avant-bras. La position du coude et l'ac- ,
tion du tendon ne doit pas être prise en analytique, la position du
poignet et sa stabilisation est en rapport direct avec le triceps.
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Surface d'insertion des
vastes internes et externes

Surface d'insertion du
tendon terminal

Surface d'insertion
du muscle anconé

FIG, 8, - Vue schématique de la
terminaison du tendon
terminal du triceps,
de f'anconé,

FIG. 7. - Extrémité supérieure du cubitus,
Insertions musculaires,

Muscle vaste
externe

Tendon terminal

Muscle anconé

Expar,sions aponévrotiques
vers les muscles épicondyliens
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FIG. 9. - Vue schématique de la terminaison
du tendon terminal.

__ Tendon terminal

Axe médian

Aponevrose des muscles
épitrochléens

Zone d'insertion

du tendon terminal

Aponévrose des
muscles épicondyliens

Aponévrose
anti· brachiale

Translation horizontale
du cubitus

___ Translation en'
arrière du cubitus

Position 1: Supination
de l'avant .bras

Position 2: Pronation

FIG. 10. - Mouvement du cubitus au niveau de l'articulation radio-carpienne inférieure.
La flèche 00' représente la projection de la direction de la force du tendon terminal.



FIG. 11. - Vue supérieure du tendon terminal libéré de ses expansions internes et
externes.

3) Anconé = satellite du tendon terminal:

Le muscle anconé est un pronateur de l'avant-bras. Un si petit muscle
ne peut avoir une action dynamique importante, son action stabilisatrice de
la pronation fait penser à des analogies avec le vaste interne oblique
fémoral, stabilisateur interne de la rotation du genou. L'anconé est un
verrouilleur de la pronation, sa contraction ne peut être différenciée de
l'action du tendon terminal, il est synergique du triceps (6).

INCIDENCES KINÉSIOLOGIQUES:

Le triceps est donc extenseur et pronateur de l'avant-bras sur le bras.
Les muscles pronateurs ne sont pas à rejeter, ils sont les moteurs de la
pronation; le triceps et /'anconé en étant les stabilisateurs.

Cette stabilisation est indispensable dans les activités courantes. En
effet malgré le ridicule attaché à cette notion pour certains, nous savons
que le membre supérieur a des similitudes anatomiques avec le membre
inférieur. On peut dire que le MS était programmé pour une fonction por
tante. Le Pithécantrope devient Erectus; son MS perd sa fonction; une
nouvelle adaptation sera programmée. Le grimper n'est plus sa fonction
actuelle; la préhension distale demande un affinement des actions seg
mentaires. Lors d'une prise d'objet, nous effectuons un travail de position
nement des segments osseux; une fois la position réalisée à coût énergé
tique réduit, la préhension distale peut se réaliser, les segments sus
jacents sont immobiliés (stabilisés) dans la position voulue.
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Le triceps perd sa fonction portante, or il n'existe pas d'atrophie mar
quée, malgré l'aide permanente de la pesanteur. Le triceps a donc une
action prévalente dans la stabilisation segmentaire et ce en synergie avec
les muscles anciennement nommés antagonistes.

/1existe de plus comme dans toute articulation une position d'équilibre
caractérisée par une annulation de tensions des groupes musculaires. Dé
terminée pour le coude entre 60 et 90° (8), la stabilisation passive de
l'articulation en dehors de ce secteur sera l'œuvre des actions vis
co-élastiques des muscles antagonistes, Si donc entre 60 et 90° cette
stabilisation passive est nulle, la stabilisation musculaire doit suppléer
cette faiblesse sectorielle.

La masse musculaire importante du triceps est en rapport direct avec
les contraintes mécaniques supportées par le bras. La notion de poutre
composite (9) entre en jeu, De plus les muscles courts en contact direct
avec l'articulation (court supinateur et anconé) « libèrent en partie par
leur contraction les contraintes très élevées qui s'y manifestent (9).
Le triceps est donc protecteur de l'articulation et réalise l'ensemble parfait
permettant la cohésion maxima du segment,

La stabilisation de la pronation est importante. En effet nous savons
qu'il existe le coude à 20° de flexion et la main en supination,
une latéralité externe (7). Le ligament interne est facilement indi
vidualisable, cette latéralité correspond à une certaine distention du LU
(faisceau moyen ou ligament de l'entorse de Poirier). Cette latéralité s'an
nule par la mise en pronation de l'avant-bras. La translation cubitale met
en tension les fibres ligamentaires. Dans le cas de luxation du coude,
les lésions internes vont s'objectiver par la non-réduction de la latéra
lité externe lors de la pronation,

L'olécrane peut donc être considéré comme un os sésamoïde. Des
patella cubiti, souvent bilatérales, sont à différencier des fractures de
l'olécrane (1). L'olécrane sert de relais pour la transmission des forces
vers l'avant-bras, le tendon terminal stabilise la surface supérieure du
cubitus, pour effectuer des mouvements intenses.

Le rôle de l'olécrane est identique à celui de la rotule, le bras de levier
augmente la force du triceps. La décomposition des forces a pu être réali
sée (4). Nous avons vu que l'axe médian tricipital est externe, le point
moyen se situe au 1/4 supérieur du cubitus. La décomposition des forces
émises doit être refaite, et on voit que la force est plus importante expli
quant en cela la possibilité d'exercices intenses (pompes) (figures 12 et 13).
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FIG. 12. - Les instruments indiquent la terminaison du tendon. L'axe médian est externe, le bras de
levier est augmenté.

FIG. 13. - Changement du genre de levier qui devient inter-appui: l'efficacité augmente.
A 0°, 20°, 50°, la force tricipitale tend à se réfléchir comme autour d'une poulie formée par le
condyle numéral. La tension des fibres augmente par allongement plus rapide.
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Conclusion générale

L'étude anatomique descriptive a permis de mettre en lumière la ter
minaison exacte du tendon terminal du triceps brachial. S'insérant jus
qu'au 1/3 supérieur du cubitus, le triceps stabilise l'extension et la
pronation de l'avant-bras.

Ses relations intimes et communes avec les aponévroses antibrachia
les obligent à penser chaîne synergique: extension, pronation; incli
naison cubitale. Cette chaîne est donc à renforcer par des exercices fonc
tionnels, Nous évitons, pour notre part, la position en décubitus ventral.
La suppression de la référence visuelle et le manque de concordances
avec une rééducation fonctionnelle nous y ont obligé, La résistance doit
être manuelle, du fait de l'association de mouvements complexes et l'im
possibilité de reproduction de cet ensemble par une mécanothérapie
digne de ce nom (5),

Le coude, articulation intermédiaire, doit donc être stabilisé, mais le
seul plan antéro-postérieur ne doit pas nous satisfaire. Une musculation
quatre faces peut sans excès être programmée:

• Interne: Triceps, anconé, épitrochléens, pronateurs, cubitaux.
• Antérieure: Biceps, brachial antéricuï.
• Externe: Long supinateur, épicondyliens.

• Postérieure: Triceps, anconé,

Des incidences chirurgicales peuvent être déduites pour le traitement
des fractures de l'olécrane et du 1/3 supérieur du cubitus. On est en effet
parfois agréablement surpris de voir des sujets porteurs d'une fracture de
l'olécrane non consolidée avoir une fonction satisfaisante (1) (11),
Ces incidences sortent de notre propos et de nos compétences.

Bibliographie

1. BlOUNT, W.P., « Fractures in children», Williams et Wilkins, édit., Baltimore, 1954.

2. BOUCHET, A. et CUlllERET, J., « Anatomie topographique» (Membre Supérieur), Simep,
édit., Paris, 1975.

3. BRIZON, J. et CASTAING, J., « Feuillets d'anatomie », fascicule IV, Maloine, édit.,
Paris, 1953.

4. KAPANDJI, LA., « Physiologie articulaire» (Membre Supérieur), Maloine, édit., Paris,
1971.

5. KENDAll, H.O., KENDAll, G.E. et WADSWORTH, « Muscles, testing and function »,
Williams et Wilkins, édit., Baltimore, 1971.

6. LAU DE, M., « Anatomie fonctionnelle du coude »,Ann. Kinésith., 1974, 1, 131-45.

7. MORREY, B.F. et CHAO, E.Y.S., « Passive motion of the elbow joint: a biomechanical
analysie »,J. Bane et Jt. Surg, 1976, 58-A, 501-08.

8. PERTUZON, E. et lESTIENNE, F" « Détermination dynamique de la position d'équilibre
d'une articulation »,Physiol., 1973,31,315-25.

374



9. RABISCHONG, P. et AVRIL, J., « Rôle biomécanique des poutres composites os-muscles»,
Rev. Chir. Orchop, 1965,51, 439-58.

10. ROUVIERE, H., « Précis d'anatomie et de dissection», Masson, Paris, 1962.

11. VIVES, P., MASSY, E. et FICH ELLE, G., « Traitement chirurgical des fractures du coude
chez l'adulte »,Ann. Kinésith., 1974, 1, 59-65.

12. Cahiers Intégrés de Médecine; Coude normal et pathologique, nO137, fév. 1975, Masson,
édit., Paris.

HEF4L

1976
COUVERCHEL
c'est aussi la

I~LnmCTHIA~~lm
d'e la baignoire ...à la piscine

rééducation fonctionnelle
matériel

COUVERCHE~

catalogue et devis gratuits sur demande

158, Avenue Henri-Barbusse 91210 DRAVEIL Tél. (1) 942.00.95.

MATE~IELCOUVE~CHEL - LIT DUPONT

10, Place Sainte-Opportune 75001 PA~I$ • Tél. 508.14.01
(Mètro CHATELET, sortie Sainte-Opportune)

Agences:

lEFEVRE-39. rue du M"cA 33000 BORDEAUXTéL (56) 91.63.19
CROIX BLBJE- 39. rue Cérès snoo REIMSTéL(26) 47.65.41

COllIN -26. rue Ch.-Jcumatte 1350 LIMAL (Belgique) T.(0) 10.41,50.60

375


