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CONDUITE A TENIR DEVANT ...

Le coude et l'avant-bras: anatomie fonctionnelle
de la flexion-extension et de la prono-supination

Charles MAR TINEZ

Chirurgien orthopédiste chargé de Cours à la Faculté de Médecine de Toulouse et à l'UEREPS de Toulouse

A. L'articulation du coude

Introduction

L'articulation du coude met en présence trois
os : l'humérus, le cubitus et le radius. La cavité
articulaire est commune, la synoviale unique, les
moyens d'union partagés. Cependant on peut
décrire séparément deux ensembles fonction
nels:
- celui de la flexion-extension, huméro-cubital
et huméro-radial;
- celui de la prono-supination, radio-cubital
supérieur, dont la physiologie fait également
intervenir l'articulation radio-cubitale inférieure,
la configuration particulière de la diaphyse
radiale, la membrane interosseuse enfin.

L'articulation du coude, articulation de
flexion-extension, règle la distance entre la main
et le plan du corps, la situe à l'intérieur du cône
dynamique que l'épaule autorise au membre
supérieur.

Rappel anatomique

L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DE L'HUMÉRUS

Elle s'évase en palette, déjetée en avant du plan
diaphysaire. L'élargissement est dû à la divergence des
deux colonnes dans lesquelles se fait la transition entre
compact et spongieux. Elle encadre une zone de faiblesse
qui correspond en avant aux fossettes sus-condylienne et
coronoïdienne, en arrière à la fossette olécrânienne.

La palette fait avec le plan de la diaphyse un angle
ouvert en avant, de 20° à 45° selon les auteurs (fig. 1).

Tirés à part: C. MARTINEZ, à l'adresse ci-dessus.

La base du triangle formé par l'extrémité inférieure de
l'humérus porte les surfaces articulaires: condyle en
dehors, trochlée en dedans, zone conoïde entre les deux.
Le condyle n'occupe que les faces antérieure et inférieure.
Son rayon de courbure augmente d'avant en arrière. Sa
surface articulaire décrit un arc de 180° (fig. 1). La
morphologie exacte de la trochlée est discutée. Classique
ment sa gorge est hélicoïdale, le pas de vis se dirigeant
d'avant en arrière et de dehors en dedans (fig. 2). Par
ailleurs la lèvre interne, plus large, plus saillante que
l'externe, descend aussi plus bas, donnant une base
anatomique au valgus physiologique du coude.

La surface articulaire trochléenne représente un arc de
330°.

LA GRANDE CAVITÉ SIGMOïDE DU CUBITUS

La grande cavité sigmoïde du cubitus forme un crochet
ouvert en haut et en avant. Entre le bec de la coronoïde
et celui de l'olécrâne sa concavité dépasse le demi-cercle:
190°. Elle est aussi déjetée en avant par rapport au plan
diaphysaire. Son diamètre fait avec le plan horizontal un
angle de 45° (fig. 3).

0):]'.1"

l :
"; ,50·

FIG. 1. - Antéversion de la palette humérale.
FIG. 2. - La gorge de la trochlée.
FIG. 3. - La grande cavité sigmoïde est déjetée en avant du plan
diaphysaire.
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Fm. 4

Fm. 4. - Le ligament latéral interne.
FIG. 5. - Le ligament latéral externe, lefaisceau antérieur passe
en avant du ligament annulaire.

LA CUPULE RADIALE

La face supérieure de la tête radiale, légèrement évasée
décrit un arc de 40". Son~bisëau s'encastre dans la zone
conoïde.

LES LIGAMENTS

Les ligaments de l'articulation de flexion-extension sont
huméro-cubitaux, l'interne comme l'externe. Chacun
d'eux est formé de trois faisceaux. En dedans, nés sur
l'épitrochlée, ils se terminent sur la face interne de
l'olécrâne et de la coronoïde (fig. 4). En dehors, issus de
l'épicondyle ils s'insèrent sur le versant externe de ces
apophyses (fig. 5). Le faisceau antérieur contourne le
ligament annulaire. Le radius est ainsi libre de tourner
autour du cubitus, quelle que soit la position du coude.

Les ligaments latéraux du coude sont très solides. Ils
résistent à des tractions allant de 100 à 120 kg pour le
latéral interne, de 80 à 100 kg pour l'externe (FessIer).

Le valgus du coude explique probablement cette
différence.

OSSIFICATION (fig. 6)

Dans la maquette cartilagineuse de l'extrémité infé
rieure de l'humérus le noyau du capitulum se voit à 5

mois. Il correspond au condyle et à la berge externe de
la trochlée. Les autres points d'ossification apparaissent
dans l'ordre suivant:
- tête radiale 5 ans,
- épitrochlée 7 ans,
- trochlée 9 ans,
- olécrâne 10 ans,
- épicondyle 12 ans.

Capitulum, trochlée et épicondyle fusionnent à l'époque
de la puberté: le noyau épitrochléen s'unit le dernier. La
palette humérale est constituée à 18 ans pour le garçon,
15 ans pour la fille.
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FIG. 6. - Ossification du coude.

Mécanique articulaire

L'articulation huméro-cubitale est une troch
léenne, l'huméro-radiale peut être assimilée à
une énarthrose. La première n'autorise des
mouvements qu'autour du seul axe transversal,
ce qui limite les mouvements de la seconde à
le flexion-extension et à la rotation. En fait une
certaine laxité ligamentaire et la configuration
de là poulie humérale permettent au cubitus
certains mouvements de latéralité.

L'AXE DE FLEXION EXTENSION

L'axe de flexion extension est perpendiculaire
au plan de la gorge de la trochlée, dont nous
avons dit la morphologie hélicoïdale. L'axe doit
donc se déplacer au cours du mouvement. Il
décrit ainsi un angle d'environ 10°. Ce déplace
ment se fait dans les positions extrêmes de la
flexion et de l'extension.

En pratique on peut dire qu'iLesVoblique en
bas et en dedans (fig. 7). Il représente la
bissectrice de l'angle huméro-cubital qui maté
rialise le valgus physiologique du coude. En
flexion cette déviation externe de l'avant-bras
disparait. Celui-ci se projette sur le bras (fig. 8).
Si l'axe est moins oblique que la bissectrice
(varus du coude) la flexion porte l'avant-bras en
dehors du bras. S'il est plus oblique (valgus
exagéré du coude), l'avant-bras fléchi se situe
en dedans du bras (fig. 9 et 10). Ces données
rendent compte de la nécessité d'une réduction
anatomique des fractures de la palette humérale
sur le plan frontal.
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FIG. 9 FIG. 10

FIG. 9. - Varus du coude: l'avant-bras se situe en dehors du
bras.

FIG.8

FIG. 10. - Valgus du coude: l'avant~bras se situe en dedans du
FIG. 8. - En flexion l'avant-bras bras.
se projette sur le bras.

FIG. 7. - L'axe de flexion-extension
est la bissectrice de l'angle de valgus.

FIG.7

FIG. 13. - Mesure de l'extension.
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FIG. 12. - Déficit de flexion lorsque la palette est dans le plan
diaphysaire (d'après Kapandji).

FIG. 11. - L'articulation du coude est en avant du plan des

diaphyses.

FIG. 12FIG. Il

antérieurs des ligaments latéraux sont en ten
sion. Certains sujets, les enfants en particulier
peuvent aller au-delà de cette position. La laxité
capsulo-ligamentaire, un olécrâne de moindre
volume peuvent expliquer cette hyper-extension
(10°).

La mesure clinique de l'extension se chiffre
en déficit d'extension chaque fois que les deux
leviers brachial et anti-brachial ne peuvent se
situer dans le prolongement l'un de l'autre
(fig. 13).

LA FLEXION

L'EXTENSION .

En extension le bec de l'olécrâne se loge dans
la fossette à laquelle il donne son nom. Le
mouvement se trouve ainsi bloqué: l'avant-bras
est dans le prolongement du bras. Les faisceaux

La flexion active mesure autour de 140°. La
flexion passive peut atteindre 160°, à condition
que la musculature antérieure ne soit pas
excessivement développée.

Le rejet vers l'avant des surfaces articulaires
explique l'importance d'un mouvement qui ne
pourrait dépasser l'angle droit si trochlée et
cavité sigmoïde étaient sur le plan diaphysaire.
Ce dispositif mécanique est comparable à celui
des gonds d'une porte (fig. 11). La réducation
des fractures de la palette doit donc récupérer
son antéversion anatomique. Faute de quoi il
restera un déficit de flexion (fig. 12).

La flexion est limitée par la mise en tension
des faisceaux postérieurs et moyens des liga
ments latéraux, par la butée de la coronoïde au
fond de la fossette correspondante, par le contact
des masses musculaires enfin.
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ABDUCTION ET ADDUCTION

Les moyens d'union du coude autorisent au
cubitus de légers mouvements de latéralité. Cette
liberté dont nous reparlerons est utilisée au cours
de la prono-supination.

ROTATION

La flexion-extension s'accompagne d'une rota
tion automatique du cubitus. Celle-ci est due à
la configuration hélicoïdale de la trochlée. Elle
est très réduite: 5° de rotation interne en début
de flexion; 5° de rotation externe en fin de
flexion. Cela peut-il expliquer certains descelle
ments de prothèse charnière du coude, comme
le pensent BruneI et Rabischong?

Muscles moteurs

Les muscles moteurs sont très simplement
disposés en avant et en arrière de l'articulation.
Le groupe antérieur comprend trois fléchisseurs
principaux: le biceps, le brachial antérieur et
le long supinateur et des fléchisseurs accessoires:
les épitrochléens. Le groupe postérieur, exten
seur, est formé du triceps brachial et de
l'ancôné; et accessoirement des épicondyliens.

Le coude est servi par des muscles mono
articulaires (brachial antérieur, vastes et ancôné)
et par des muscles polyarticulaires (biceps,
longue portion du triceps, épitrochléens, épi
condyliens). Ceci rend compte de l'harmonie,
de la coordination du mouvement dans la longue
chaîne articulaire que représente le membre
supérieur.

LES FLÉCHISSEURS

Le biceps brachial

Le biceps est donc un muscle polyarticulaire.
La courte ,et la longue portion (dont les fibres
musculaires sont d'ailleurs d'égale longueur)
croisent l'épaule par en avant. L'insertion
distale, commune, se fait en aval de la radio
cubitale supérieure sur la tubérosité bicipitale
du radius. (fig. 14).

FIG. 14. - Insertions du biceps.

On peut donc envisager l'action de ce muscle
à trois niveaux:
- à l'épaule, où il est stabilisateur et abducteur

acceSSOIre,
- au coude où il est fléchisseur,
- à l'avant-bras, à la rotation duquel il participe

(supinateur).
Les deux chefs sont innervés par le musculo
cutané (C5-C6).

Dans la flexion dynamique, l'action du biceps
dépend de la position de la scapulo-humérale
et de l'avant bras, de la résistance à vaincre, de
la vitesse du mouvement enfin.

Lorsque l'avant bras est en pronation, dans
la flexion libre, le biceps n'intervient pas. Une
charge plus importante (une livre) le met enjeu,
mais il est moins efficace que sur le radius en
rotation externe.

Si l'avant bras est en supination, que la flexion
soit libre ou contrariée, des potentiels électriques
apparaissent dès le début du mouvement et
d'autant plus importants que celui-ci est plus
rapide. Dans tous les cas le chef coracoïdien
parait moins actif que la longue portion (Basma
jian et Latif).

En début de flexion, la force du biceps est
surtout utilisée pour stabiliser le coude. Compte
tenu de l'angle d'approche (150) la composante
dynamique est peu importante. Elle augmente
avec l'angle de flexion et atteint une valeur
optimale vers 100°. Elle résume alors toute la
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FIG. 15. - Composantes de la force
du biceps et leurs variations en
fonction de l'angle de flexion.

FIG. 16

FIG. 16. - Dans la flexion de force du
coude le biceps stabilise l'épaule.
FIG. 17. - Action du brachial antérieur. FIG. 17

force du muscle puisque celui-ci est perpendi
culaire au radius; elle diminue ensuite (fig. 15).

Dans le mouvement rapide (flexion et exten
sion), le biceps se contracte d'emblée surtout s'il
existe une résistance à vaincre.

Pendant qu'il mobilise le coude et l'avant
bras, le biceps stabilise l'articulation proximale,
l'épaule (fig. 16). Ce rôle devient particulière
ment important dans la flexion contre résis
tance - dans la flexion en suspension par
exemple -. Le tendon de la longue portion
s'oppose alors à la protrusion de la tête humérale
vers l'avant. Duchenne avait signalé que chez
les sujets dont le biceps était atrophié si «la
résistance à la flexion était grande, comme pour
soulever de terre un corps pesant, en fléchissant
l'avant bras sur le bras, la tête de l'humérus
s'éloignait de la cavité glénoïde ». Et plus loin:
« ce fait démontre donc qu'il est nécessaire que.
l'un des muscles qui produisent la flexion, puisse
maintenir en même temps la tête de l'humérus
fixée contre la cavité glénoïde de l'omoplate».

D'où une économie d'énergie, vertu apprécia
ble des muscles polyarticulaires.

Dans le travail statique, le biceps ne montre
des signes d'activité que si l'avant bras est en
supination, porteur d'une charge (Basmajian et
Latit).

Le brachial antérieur

Le brachial antérieur est un muscle mono
articulaire, huméro-cubital, court, épais, situé

contre le plan articulaire, avec par conséquent
un bras de levier court (fig. 17). Il est lui aussi
innervé par le nerf musculo-cutané (C5-C6).

Le brachial antérieur est toujours en activité
dans la flexion, quelle que soit la position de
l'avant bras que le mouvement soit lent ou
rapide. C'est « le fléchisseur à tout faire »du
coude (Basmajian) ou le « fléchisseur indépen
dant » (Duchenne).

Muscle fort par l'importance de sa section
anatomique, il a aussi été considéré comme
adapté au mouvement rapide grâce à sa proxi
mité de l'axe de rotation. Cette conception est
contestée par Basmajian.

Dans l'extension rapide il se contracte comme
le biceps, en fin de mouvement dans un rôle de
protection articulaire.

Le long supinateur

Le long supinateur, innervé par le nerf radial
(C5-C6) est avant tout un fléchisseur du coude.
Aussi vaudrait-il mieux l'appeler brachio-radial,
terme qui a le mérite de rappeler ses insertions.
Ce muscle n~st guère efficace sur le plan
dynamique de la flexion lorsque l'avant bras est
le segment mobile. Surtout si celui-ci est en
supination. Son insertion sur la styloïde radiale,
est alors trop éloignée de l'axe de rotation
(fig. 18), pour avoir une composante dynamique
suffisante. Il se comporte comme un muscle
avant tout' stabilisateur, il est classé par Mc
Conaill dans la catégorie des « schunt muscles».
Il s'oppose à l'effet luxant des fléchisseurs. Il est
très actif dans la flexion et aussi l'extension



FIG. 20. - Composante de flexion du rond pronateur.

FIG. 19. - Inversion de la prépondérance des composantes de
la force du long supinateur lorsque l'humérus est mobile.
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FIG. 18. - Lorsque le radius est le levier mobile la composante
stabilisatrice du long supinateur est dominante.

rapides, toujours dans son rôle de stabilisateur
du coude.

Lorsque main et poignet constituent le point
fixe et l'humérus le segment mobile, les condi
tions de travail du brachio-radial changent du
tout au tout. L'insertion sur la bord externe de
l'humérus, insertion mobile, est alors proche de
l'axe de rotation et la composante dynamique
devient pour cela d'emblée prépondérante
(fig. 19). Elle représente même toute la force du
muscle lorsque la flexion dépasse légèrement
l'angle droit. Si l'on admet que la pronation
forcée met en tension les fibres du long
supinateur on voit que ce muscle est parfaite
ment adapté à la flexion en suspension sur des
prises en pronation ou semi-pronation. La
simple observation permet de constater le
développement qu'acquiert le brachio-radial
chez les gymnastes (barre fixe, anneaux,
grimper ...).

FIG. 19 FIG. 20

Le rond pronateur

Le rond pronateur est un fléchisseur acces
soire (fig. 20). Cependant, innervé par le médian
(C5-C7), il est souvent respecté dans les para
lysies de la flexion (musculo-cutané). Cette
caractéristique a été mise à profit par Steindler
pour supléer à l'absence du musculo-cutané, en
lui assurant de meilleures conditions de travail
par la translation de ses insertions épitroch
léennes dans l'axe du coude. Le maximum
d'efficacité du rond pronateur se situe dans la
flexion à 90°, l'avant bras étant en supination
et lorsque l'humérus est le segment mobile
(flexion en suspension).

Les autres épitrochléens

Les deux palmaires et le cubital antérieur

FIG. 21. - Les épitrochléens
contrôlent le valgus du coude. FIG. 22. - Anatomie du triceps.

entrent en jeu dans la flexion contre forte
résistance. Ils protègent par ailleurs le versant
interne de l'articulation du coude, en s'opposant
à toute force qui accentuerait le valgus (fig. 21).
Cette action est responsable pour une grande
part des épitrochléites des lanceurs.

LES EXTENSEURS

Le triceps brachiàl

Le triceps brachial est formé de deux chefs
mono-articulaires, semi-penniformes, les vastes,
et d'un faisceau bi-articulaire, la longue portion
(fig. 22). Il est innervé par le nerf radial (C7-C8).



FIG. 23. - La flexion de l'épaule favorise l'action de la longue
position du triceps.

Vaste interne et vaste externe sont des
extenseurs du coude quelle que soit la position
de l'épaule. Il n'en est pas de même pour la
longue portion.

Lorsque le coude est en flexion et l'épaule en
antépulsion, les fibres du long triceps, étirées,
se trouvent dans la meilleures situation pour
étendre la première de ces deux articulations
(fig. 23). C'est la position du coup de hache ou
du coup de sabre. A l'inverse une rétropulsion
préalable de la scapulo-humérale diminue son
efficacité. Il en est de même de tout mouvement
qui simultanément fléchit l'épaule et étend le
coude.

Des trois faisceaux le vaste interne est le plus
fort, le plus constant dans l'extension (Travill,
Pauly, Rushing et Scheving).

L'efficacité du triceps dépend aussi évidem
ment de la position du coude. De la flexion
extrême à 30°, son bras de levier augmente. La
composante dynamique atteint alors son apogée,
elle représente toute la force du muscle. Au-delà
l'effet mobilisateur cède peu à peu le pas à
l'action de stabilisation, nettement prépondé
rante lorsque le coude est en extension (fig. 24).

L'ancôné

Ce petit muscle épicondylien est innervé par le
radial (C6-C7). Sa participation dans l'extension
du coude est évidente.

Depuis Duchenne jusqu'aux récents travaux
de Basmajian, on admet son double rôle de
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FIG. 24. - Le bras de levier du triceps.

régulateur du mouvement et de stabilisateur du
coude dans l'extension et la flexion - que
celles-ci soient libres ou contrariées -.

Les épicondyliens

Main et poignet fixés, les épicondyliens
(extenseurs des doigts, radiaux, cubital posté
rieur) sont des extenseurs du coude surtout
contre résistance; on les voit se contracter dans
l'extension aux barres parallèles.

Étude synthétique de la flexion-extension

LA FLEXION

La flexion est sous le contrôle de 3 nerfs:
le musculo-cutané surtout, et plus accessoire
ment le médian et le radial.

Dans la flexion libre fléchisseurs principaux
et accessoires ne se contractent pas en même
temps. Le brachial antérieur et le biceps ont une
action dynamique (<< spurt muscles ») alors que
le brachio-radial et les épitrochléens ont un rôle
stabilisateur (<< shunt muscles »). Ce rôle est
d'ailleurs en grande partie inversé lorsque
l'humérus devient le levier mobile.

Le fléchisseur par excellence est le brachial
antérieur, muscle mono-articulaire contracté du
début à la fin du mouvement que celui-ci soit
fait contre résistance ou non, qu'il soit lent ou
rapide. S'il ne s'agit pas de flexion de force, si
l'avant bras est en pronation le biceps n'inter
vient pas.

Lorsqu'il faut vaincre une résistance, tous les
fléchisseurs sont recrutés. Dans ce cas aussi le
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FIG. 25. - Variations de la force ,
des fléchisseurs et des extenseurs en (;1.
fonction de la position de l'épaule.

brachial antérieur en premier, puis le biceps,
enfin le long supinateur (Pauly).

Les avis sont partagés sur l'efficacité des
fléchisseurs en fonction de la position de l'épaule
et de l'avant-bras. Pour Von Bayer, la force des
fléchisseurs est plus importante lorsque la main
est en pronation (car le biceps est en tension)
et le rapport est de6 à 10. Hunsicker estime
que la supination est la position la plus favorable
à l'action des fléchisseurs du coude: Bankov et

Jorgesen, Settineri et Rodriguez semblent l'avoir
confirmé par EMG. Basmajian pense enfin que
la demi-pronation, position dans laquelle la main
est le plus souvent utilisée, est aussi la plus
efficace pour la flexion du coude.

Von Baeyer a étudié les variations de la force
des fléchisseurs et des extenseurs en fonction de

la position de l'épaule (fig. 25).

Fléchisseurs Extenseurs

Bras en élévation verticale 83 kg43 kg
Bras en antépulsion horizontale

66 kg37 kg
Bras pendant le long du corps

54 kg51 kg

Les fléchisseurs sont donc surtout efficaces

main haute (grimper), les extenseurs main basse
(barres parallèles).

Le travail développé par les fléchisseurs a été
évalué par Von Lanz et Wachsmuth aux chiffres
suivants (en kgm) :

- Brachial antérieur 3,8.
- Biceps brachial 4,8.
- Brachio-radial 1,9.
- Rond pronateur 1,2.
- Grand palmaire 0,5.
- Petit palmaire 0,1.

L'EXTENSION

Le nerf radial est le nerf de l'extension du
coude. Dans ses paralysies la pesanteur devient
un utile adjuvant en particulier lorsque le bras
est pendant le long du corps. Les fléchisseurs
règlent alors le mouvement.

Dans l'extension libre ou non l'ancôné entre

en jeu immédiatement avec le vaste interne, puis
le vaste externe. La longue portion n'intervient
que si le mouvement rencontre une résistance
sérieuse. Dans le mouvement d'extension rapide
la protection articulaire est assurée par le
brachio- radial.

Les possibilités mécaniques des extenseurs
sont les suivantes: (Von Lanz et Wachsmuth),
exprimées en kgms.
- Vastes 6,1.
- Longue portion 2,4.
- Ancôné 0,8.

Mobilité utile et position de fonction

LES GESTES DE LA VIE COURANTE

Parce qu'il règle la distance de la main au
corps le coude est très particulièrement utilisé
dans les gestes de nutrition, d'hygiène et
d'habillage, tous indispensables à l'autonomie de
la vie courante. Le blocage du coude empêche
14 des 20 gestes les plus usuels, car il est mal
compensé par la mobilité de l'épaule, de l'avant
bras ou du poignet (Mazoyer). Nutrition, action
sur le proche environnement (0 à 60 cms),
habillage et hygiène sont dans cet ordre les plus
perturbés.

L'angle de mobilité le plus utilisé se situe
autour de 90°. Mais, 110 à 120° sont indispensa
bles pour manger avec un couvert normal; 120
à 130° pour se laver le visage et 140° pour
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FIG. 28. - Les barres parallèles. Les vastes tirent l'humérus en
arrière. Le biceps porte le radius en avant et l'omoplate en rotation
interne.

FIG. 27. - Le grimper. Le biceps fléchit le coude et met
l'omoplate en rotation interne. Long supinateur et brachial
antérieur flechissent l'humérus sur le squelette antibrachial.

toucher l'occiput dans l'action de se peigner. La
perte de l'extension est en général mieux
supportée. Il faut cependant - 15°pour se lacer
les chaussures.

FIG. 26. - Le lancer à bras cassé.

verticale. L'articulation est alors sur le plan
sagittal, sollicitée par deux contraintes antago
nistes : l'une distale, la résistance du mobile et
de l'avant bras; l'autre proximale, la force
d'antépulsion exercée sur l'épaule. Ce conflit
tend à accentuer le valgus du coude et sollicite
fortement l'aide des épitrochléens pour le
maîtriser. La répétition de ce micro-traumatisme
conduit à l'épitrochléite (coude des lanceurs).
En fin de mouvement la rotation interne de
l'épaule s'accompagne d'une extension du coude
et d'une pronation de la main.
- la suspension - En suspension statique, liga
ments et muscles s'opposent à l'effet dislocateur
de la pesanteur. Sur le plan dynamique la
demande dépend du point d'appui: le grimper
(fig. 27) fait essentiellement appel aux fléchis
seurs, de l'extension complète à la flexion
complète alors que l'épaule décrit un arc la
situant en adduction. Les exercices aux barres
parallèles sollicitent davantage les extenseurs, de
la flexion complète à l'extension complète
(fig. 28).

POSITION DE FONCTION

FIG. 28FIG. 27FIG.26

LES GESTES DE LA VIE SPORTIVE

Le coude intervient essentiellement dans deux
types d'exercices sportif:
- main libre pour propulser un mobile (lancers,
tennis) ou le poing lui-même (boxe) ;
- main fixée pour mobiliser le corps sur cet
appui (brachiation et ses dérivés: grimper, barre
fixe, barres parallèles ...);
- le lancer à bras cassé (fig. 26) est le plus naturel.
des lancers. Le coude est fléchi à 45° au cours
du geste préparatoire. Cette flexion s'accentue
au cours de la phase de' propulsion pour
atteindre 90° lorsque l'avant-bras passe à la

Peut-on réellement parler de position de
fonction pour cette articulation? L'ankylose du
coude est toujours un handicap majeur même
si elle se fait à 90° de flexion. On peut seulement
dire que la zone fonctionnelle la mieux adaptée
à la vie courante se situe entre 90° et 110° de
flexion.

Lorsque le patient doit utiliser les cannes
anglaises, la flexion ne doit pas dépasser 35°.
Les cannes en T, moins stables, sont adaptés à
l'angle droit.

Lorsque l'atteinte articulaire est bilatérale il
faut régler la position fonctionnelle à des angles
différents.

B. Les articulations radio-cubitales proximale et distale

Introduction

Le radius, et la main avec lui, tourne autour
du cubitus. Le mouvement de rotation interne,

quelle que soit la position du membre supérieur
s'appelle pronation; celui de rotation externe
constitue la supination. Les déplacements du
cubitus sur le radius se font grâce aux deux
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FIG. 31
FIG. 29 FIG. 30

FIG. 29. - L'articulation radio-cubitale supérieure.

FIG. 30. - L'articulation radio-cubitale inférieure.

articulations radio-cubitales supérieure et infé
neure.

En fait la rotation globale de la main est
l'aboutissement de phénomènes plus complexes,
dans lesquelles interviennent et la mobilité
scapulo-humérale et certains déplacements du
cubitus.

Rappel anatomique

La prono-supination se fait dans les deux articulations
radio-cubitales grâce à la morphologie très particulière
du radius.

L'ARTICULATION RADIO-CUBITALE
SUPÉRIEURE

Cette articulation met en contact la face périphérique
de la tête radiale et la petite cavité sigmoïde du cubitus.
La tête n'est pas un cylindre parfait: sa section est ovalaire
et son grand axe antéro-postérieur de 2mms supérieur à
son axe transversal (fig. 29). L'arc articulaire de la tête
est de 180°, celui de la petite cavité sigmoïde ne dépasse
pas 60°. la tête radiale est maintenue contre le cubitus
par le ligament annulaire, moyen d'union mais aussi
surface articulaire, car de structure fibro-cartilagineuse.
Son élasticité permet la rotation de l'extrémité supérieure
du radius, malgré son dessin ovalaire. D'autre part plus
étroit en bas qu'en haut, en entonnoir, il fait obstacle aux
mouvements de piston.

Le ligament carré de Dénucé constitue le second
ligament propre de cette articulation.· Ce .renfàrcement
capsulaire va du bord inférieur de la cavité sigmoïde au
col du radius; très solide, il est un des éléments importants
de la solidarité radio-cubitale à ce niveau. Tant qu'il est
intact, le diastasis radio-cubital supérieur est pratiquement
impossible. Par ailleurs ses faisceaux antérieur et posté
rieur limitent les mouvements extrêmes de rotation du
radius.

FIG. 32

FIG. 31. - Le ligament triangulaire et ses renforcements
antérieur et postérieur.

FIG. 32. - Le ligament triangulaire est solidaire du carpe.

L'ARTICULATION RADIO-CUBITALE
INFÉRIEURE (fig. 30)

La radio-cubitale inférieure, comme la supérieure est
une trochoïde. Le cylindre plein est constitué par la tête
du cubitus, le segment de cylindre creux par la cavité
sigmoïde du radius, nichée dans la bifurcation du bord
interne ou inter-osseux de cet os. La tête cubitale porte
sur la moitié externe (180°) de sa face circonférentielle
un croissant articulaire. La cavité sigmoïde du radius
représente pour sa part un arc de 60°.

Le ligament triangulaire, moyen d'union est aussi une
surface articulaire puisqu'il s'interpose entre la face
inférieure de la tête cubitale et la rangée proximale du
carpe (partie interne). Ce fibro-cartilage s'insère par sa
base au bord inférieur de la cavité sigmoïde du radius;
son sommet se fixe sur l'apophyse styloïde du cubitus et
sur le ligament latéral interne. Il est en forme de lentille
biconcave; il est plus épais au sommet (4 mms) qu'à la
base (2 mms). La partie centrale est amincie et classique
ment trouée dans 25 à 30 % des cas (Poirier et Charpy).
Cependant ces perforations que l'on observe surtout
au-delà de la cinquantaine semblent d'origine dégénérative
et cette notion est importante dans l'interprétation de
l'arthrogramme opaque du poignet. La rupture traumati
que de ce ménisque aboutit à une instabilité douloureuse
du poignet, diminuant la force de préhension.

Le ligament triangulaire est en connexion étroite avec
les structures capsulo-ligamentaires de la radio-cubitale
inférieure et de la radio-carpienne. Ses bords antérieur et
postérieur adhèrent à la capsule, et c'est à ce niveau que
l'on peut individualiser deux trousseaux fibreux, ventral
et dorsal, dont l'importance physiologique et physio
pathologique. a été mise en exergue par Rose-Innes
(fig. 31). Le bord palmaire du fibro-cartilage est par
ailleurs en relation intime avec le ligament cubito-carpien
antérieur. Celui-ci comprend deux faisceaux; l'un part
du pied de l'apophyse styloïde, dans la zone de passage
de l'axe de rotation radio-cubital; l'autre nait sur le bord
palmaire du ménisque, sans sa partie interne et se dirige,
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FIO. 33 FIO. 34 FIO. 35 a FIO. 36 b

FIO. 33. - Les courbures du radius.

FIO. 34. - Face antérieure de la membrane interosseuse et son

renforcement.

en éventail vers le semi-Iunaire, le pyramidal et surtout
le grans os (fig. 32). Le ligament triangulaire se trouve
ainsi fermement solidarisé .avec le carpe et la main, sans
que ses possibilités de rotation sur le cubitus se voient
compromises. Par ailleurs ces connexions expliquent que
la flexion dorsale du poignet mette en tension le bord
antérieur du fibro-cartilage, puisqu'elle soustend les
ligaments antérieurs de la radio-carpienne. Une supination
forcée dans cette position exercera une traction encore
plus forte sur ces structures anatomiques.

DIAPHYSE RADIALE, DIAPHYSE CUBITALE et
MEMBRANE INTEROSSEUSE

Entre ces deux articulations, point de rotation, se trouve
le squelette antibrachial, solidarisé par la membrane
interosseuse.

Le cubitus peut être considéré comme mécaniquement
.rectiligne. Par contre la morphologie du corps du radius
(fig. 33) rend compte de ses possibilités de rotation. Le
col est oblique en bas et en dedans. Il fait avec le diaphyse
un angle ouvert en dehors: l'angle ou coude supinateur,
au sommet de celui-ci se trouve la tubérosité bicipitale,
point mécaniquement privilégié de l'insertion du biceps.
Au-delà de cette apophyse le corps présente une double
concavité, antérieure et surtout interne; c'est la double
courbure ou coude pronateur du radius. Angle supinateur
et courbure pronatrice transforment la rotation axiale de
la tête radiale en translation circonférentielle de l'extré
mité inférieure. Destot, puis Masmonteil ont pu comparer

FIO. 35. - Face postérieure de la membrane interosseuse.

FIO. 36. - Axe de rotation anti-brachiale: a - lorsqu'il passe
par l'auriculaire. b - lorsqu'il passe par le médius.

le radius à un vilebrequin. Il peut ainsi croiser le cubitus
en passant au-devant de lui.

La membrane interosseuse unit les deux bords interne
du radius et externe du cubitus, sur toute leur longueur.
Cependant sa structure n'est pas homogène. Elle présente
un fort renforcement antérieur, issu du tubercule interos
seux et débordant largement sur la face antérieure. Ce
trousseau fibreux oblique en bas et en dedans, vient se
terminer à l'union du tier moyen et du tiers inférieur du
cubitus (fig. 34). Il est donc oblique en bas et en dedans.
A sa face dorsale la membrane interosseuse porte un
second renforcemnt moins large et épais de direction
inverse (fig. 35). En dehors des ces deux faisceaux, bien
individualisés, la direction générale des fibres est oblique
en bas et en dedans, ce qui est peut-être expliqué par son
rôle. En effet, non seulement elle s'oppose à l'écartement
des deux os, mais elle contrôle aussi le glissement proximal
du radius sur le cubitus. Ainsi dans l'appui manuel, dans
l'action de pousser, alors que le cubitus subit les pressions
transmises par l'humérus, le radius est sous la contrainte'
dont l'action s'exerce en sens inverse. La membrane
inter-osseuse contrôle le cisaillement. Les expériences de
Poirier ont confirmé ce rôle, qui aboutissaient à la fracture
de l'extrémité inférieure du radius lorsque la poussée était
faite sur des os aux extrémités sciées.

La membrane interosseuse résiste moins aux forces
longitudinales de Cisaillement (65-70 kg) qu'aux forces
transversales d'écartement (90 kg) (Steindler).

La résection de la tête radiale pour fracture comminu
tive s'accompagne dans un pourcentage de cas variable
d'une ascension de cet os, surtout au moment de la



FIG. 37. - Le ligament triangulaire bàlaie la face inférieure de
la tête cubitale.
FIG. 38. - Extension-abduction du cubitus au cours de la

pronation.

seul le radius est mobile. Plusieurs faits mécani
ques caractérisent ce déplacement radial:

a) La tête pivote et son grand axe se place
transversalement ce qui a pour effet d'écarter
le radius du cubitus. La tubérosité bicipitale peut
alors glisser sur la fossette sous-sigmoïdienne,
à laquelle elle correspond en demi-pronation.

b) L'extrémité inférieure du radius décrit un
mouvement de translation circonférentielle au
tour de la tête cubitale grâce aux deux coudes
de sa diaphyse, angle supinateur et courbure
pronatrice. Le ligament triangulaire tourne avec
lui pivotant sur son insertion styloïdienne et
balayant la face inférieure de la tête cubitale
(fig. 37).

c) L'axe de mouvement étant oblique en bas
et en dedans, la tête radiale bascule en dehors
dans la pronation (Kapandji). Ce petit déplace
ment donne l'impression d'un mouvement de
piston dans le ligament annulaire.

2) En réalité ce type de pronation est assez rare
dans l'utilisation courante de la main. Car s'il
en était ainsi « la main au lieu de tourner sur
son axe fictif eût pivoté sur son bord interne.
Alors trop éloignée de l'objet avec lequel elle
doit conserver ses rapports, en dehors par la
supination ou en dedans par la pronation, elle
eût dû être incessamment ramenée vers lui.
Combien l'habileté manuelle en aurait été lésée!
Quelle gêne, par exemple, on aurait éprouvée
pour s~ servir de la vrille ou du tourne vis... »
(Duchenne)

En effet la main tourne le plus souvent autour
d'un axe passant par le médius et le troisième
métacarpien ainsi que par le centre de la facette
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pronation. Ce glissement longitudinal nécessite un relâ
chement de la membrane interosseuse qui peut s'expliquer
par la suppression du point d'appui supérieur du radius
et la contraction des muscles pronateurs; celle-ci a
tendance en effet à rapprocher les deux os de l'avant-bras.

Mécanique articulaire

AXE DE ROTATION (fig. 36)

Les deux articulations radio-cubitales sont des
trochoïdes. Elles ne possèdent qu'un seul axe de
mouvement, qui est évidemment le même pour
toutes les deux. Oblique en bas et en dedans il
suit la direction du col du radius pour aboutir
à la zone d'insertion du ligament triangulaire
et du ligament cubito-carpien, au pied de
l'apophyse styloïde du cubitus. En supination
le grand axe des deux os est très grossièrement
parallèle. En pronation le radius croise le cubitus
par en avant entraînant la main avec lui. Lorsque
celle-ci est fixée par une prise quelconque, le
cubitus ne peut tourner que s'il entraîne
l'humérus à sa suite: la scapulo-humérale
participe alors au mouvement (Fick). Si le coude
est fléchi, le radius toujours fixe, le mouvement
du cubitus fait décrire à l'extrémité inférieure
de l'humérus un arc de cercle.

AMPLITUDE DU MOUVEMENT

L'amplitude du mouvement de rotation ra
diale en dehors (supination) ou en dedans
(pronation) se mesure à partir d'une position de
référence, coude fléchi, paume en dedans pouce
vers le haut. La supination vaut de 80 à 90° (840
en moyenne, Joint Motion). La pronation est par
contre moins ample: de 50 à 80°, avec une
moyenne de 71° (Joint Motion). L'arc global de
prono-supination varie donc de 130 à 170°. Ces
chiffres ne sont d'ailleurs valables que sur le
coude fléchi. L'extension du coude les ramène
à une valeur totale plus réduite. La perte dans
l'amplitude se fait au dépens de la pronation qui
ne mesure· plus que 50°.

MÉCANIQUE

1) Lorsque l'auriculaire matérialise l'axe de
pronation le cubitus reste pratiquement fixe et

FIG. 37 FIG. 38



lunarienne du radius, le poignet étant en légère
inclinaison cubitale.

Ceci n'est rendu possible que si l'on admet
qu'à la rotation du radius s'ajoute un déplace
ment cubital. Déjà affirmé par Duchenne celui-ci
a été confirmé par Rayet Jamieson. La
pronation s'accompagne d'une extension, puis
d'une abduction du cubitus (fig. 38). En
supination le mouvement suit le trajet inverse.
Cette latéralité est permise par la très légère
laxité du coude et la petite incongruence
articulaire cubito-humérale. Le déplacement
angulaire minime (20 pour Hultkranz) est
transformé en mouvement .linéaire de 15 mms
environ par la longueur du levier cubital.
Rotation radiale et déplacement cubital sont
simultanés, si bien que l'axe réel de prono
supination anti-brachiale est en fait la résultante
des. axes des mouvements de chacun des deux
os. Il passe par la tête radiale et la facette
lunarienne du radius.

3) De nombreux éléments anatomiques inter
viennent pour limiter la prono-supination. Ils
sont ligamentaires, musculaires et osseux:

a) Le ligament Carré de Denucé freine par
ses fibres antérieures la supination, par ses fibres
postérieures la pronation. Au niveau de la
radio-cubitale inférieure Rose Innes d'une part,
Coleman d'autre part ont mis en relief le rôle
du ligament triangulaire comme frein du mouve
ment de rotation anti-brachiale. Les bandelettes
capsulo-fibro-cartilagineuses antérieure et posté
rieure se tendent dans la supination et la
pronation respectivement. Ces auteurs insistent
sur l'importance des mouvements de rotation
forcée dans la pathologie des ruptures dtl
ménisque de la radio-cubitale inférieure, surtout
lorsque la flexion dorsale du poignet l'a, au
préalable, sous-tendu.

b) Pour de nombreux auteurs (Poirier, Stein
dler, Allman, Christensen) la membrane interos
seuse est seulement tendue en position intermé
diaire de demi-pronation, lorsque les deux os
sont les plus écartés l'un de l'autre.

Dès 1911 Destot avait critiqué cette opinion
très classique. A la lumière de nos dissections,
il nous a paru que la tension de la membrane
interosseuse était permanente au cours de la
rotation antibrachiale. En supination, bien que
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les deux os soient rapprochés le faisceau
antérieur principal est sous-tendu sur le tuber
cule interosseux et les muscles de la loge
postérieure. La supination forcée aboutit à une
fracture par torsion du cubitus dont le trait
continue la direction de cette bandelette liga
mentaire principale. En pronation forcée les
deux os sont encore plus proches. Pourtant le
faisceau cubito-radial dorsal est sous tension. Le
reste de la membrane interosseuse est aussi
soulevé par les muscles antérieurs.

c) Supination et pronation sont limitées égale
ment par la tension élastique des muscles
antagonistes.

d) En supination forcée enfin le bord posté
rieur du radius vient buter contre la styloïde
cubitale, dans la zone de passage de l'extenseur
propre du Ve.

STABILITÉ DE LA TÊTE CUBITALE

Le ligament triangulaire et la membrane
interosseuse empêchent l'écartement transversal
radio-cubital inférieur. Le diastasis de cette
articulation n'est possible qu'avec une lésion du
ligament triangulaire.

Sur le plan dorso-palmaire la tête est mieux
maintenue en avant ou en arrière. Sa stabilité
dépend aussi de la position de la main. Elle est
de meilleure qualité en flexion dorsale et en
supination et c'est vers le versant dorsal que la
tête se luxe (touche de piano).

ROTATION GLOBALE DU MEMBRE SUPÉRIEUR

Les possibilités d'orientation de la main dans
le plan de la rotation résultent de la somme des
mouvements de la scapulo-humérale et des
radio-cubitales. Elles dépendent de la position
du membre supérieur puisque l'amplitude de la
rotation scapulo-humérale est elle-même fonc
tion de la position de l'humérus.

Ainsi lorsque le bras est en abduction
horizontale ou en position verticale le long du
tronc, l'amplitùde globale du mouvement est au
mieux de ses possibilités: autour de 3000 dont
48 à 61 % sont dus à la rotation scapulo
humérale (Salter et Darcus). Le mouvement est
beaucoup plus limité en flexion horizontale, car



286 Ann. Kinésithér., 1985, t. 12, n° 6

/~ I~

~ ~@
FIG. 40 FIG. 41 FIG. 42

FIG. 39. - Les adducteurs sont un appoint pour visser en force.

la mobilité de l'épaule est moindre dans cette
position. En élévation verticale enfin la rotation
de l'humérus est pratiquement nulle: la seule
prono-supination représente toute la rotation.

L'utilisation du membre supérieur, coude
fléchi fait contribuer abduction et adduction à

la rotation globale du membre supérieur, en
particulier dans les gestes effectués contre
résistance. Dans ce cas l'abduction scapulo
humérale met la main en pronation, l'adduction
la situe en supination. Lorsqu'on visse contre
résistance l'axe mécanique de ce mouvement
passe par le centre de la tête humérale, la facette
lunarienne du radius et le tournevis. La force
des puissants adducteurs est d'un appoint
considérable pour vaincre la résistance offerte
au mouvement (fig. 39).

La facilité de l'abduction, son amplitude
expliquent par ailleurs la compensation au
niveau des articulations de l'épaule d'une perte
de la pronation. Si cependant l'avant bras est
en supination complète, l'abduction nécessaire
pour le mettre en pronation, serait incompatible
avec une bonne utilisation du membre supérieur.

Muscles moteurs

Le court supinateur et le biceps brachial sont
les deux principaux rotateurs externes de
l'humérus.

LE COURT SUPINATEUR

Le court supinateur est innervé par le nerf
radial (C5-C6). Ses deux faisceaux superficiel et

FIG. 40. - Le court supinateur agit par déroulement.

FIG. 41. - Action supinatrice du biceps.

FIG. 42. - Action du carré pronateur.

profond embrassent le col du radius par en
dehors, avant de se fixer sur la face externe et
antérieure de cet os. Cette disposition anatomi
que lui permet d'agir par déroulement (fig. 40).
Ce muscle est le supinateur « à tout faire »,
quelle que soit la position du coude, la vitesse
du mouvement et la résistance qui lui est
opposée.

La force du court supinateur est évidemment
inférieure à celle du biceps. Il représente la
moitié de son pouvoir lorsque le coude est en
extension et seulement le tiers lorsque cette
articulation est fléchie.

LE BICEPS BRACHIAL

Le biceps s'insère au sommet de l'angle
supinateur du radius; la tubérosité bicipitale.
Lorsque la main est en pronation, cette apophyse
est en situation postéro-interne. La contraction
du biceps agissant par traction, la porte en avant
et lui fait ainsi décrire environ un quart de cercle
(fig. 41).

Le biceps est d'abord un supinateur. Comme
tout muscle polyarticulaire il agit d'abord sur
l'articulation la plus distale: la radio-cubitale,
dans son cas. Il n'est fléchisseur que secondaire
ment. Dans la flexion libre, avant-bras en
pronation, le biceps est relâché.

La contraction de ce muscle a une efficacité
optima- lorsque le coude est fléchi. Le tendon
est alors perpendiculaire au levier et la compo
sante dynamique au maximum de son impor
tance. Toute supination de force (vissage, par



exemple) se fait le coude fléchi. Elle fait appel
à une contraction synergique du triceps pour
annuler la composante de flexion du biceps,
inévitable mais parasite dans ce geste précis.

Lorsque l'avant bras est en extension les
conditions de travail du biceps sont bien moins
favorables, car son tendon aborde très oblique
ment la tubérosité bicipitale. L'expérience mon
tre que la fatigue apparait bien plus vite lorsque
l'on visse avant-bras tendu.

Bien que supinateur au premier chef, le biceps
n'est qu'un rotateur externe de réserve: la
supination libre ne le fait guère intervenir.

FIG. 43
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FIG. 44

,

LE CARRÉ PRONATEUR (fig. 42)

Le muscle carré pronateur n'est pas très
épais; mais il est inséré perpendiculairement
tant sur le radius que sur le cubitus. Il est innervé
par le nerf interosseux, branche du médian
(C7-Dl).

La pronation le voit toujours actif. Cependant
sa contraction ne débuterait que lorsque le
mouvement est déjà amorcé (200 environ).
L'élasticité musculaire serait responsable des
premiers degrés du mouvement (da Sousa). La
moindre résistance le fait intervenir, évidem
ment dès que commence la pronation.

LE ROND PRONATEUR (fig. 43)

Muscle biarticulaire le rond pronateur est
aussi innervé par le médecin le médian (C5-C7).
C'est en flexion de cette articulation qu'il semble
mécaniquement le mieux disposé pour faire la
rotation interne du radius (Steindler).

Fick avait déjà noté cela puisqu'il accordait
aux pronateurs coude fléchi, une force double
de celle qu'ils développent lorsque l'avant bras
est étendu.

On dévisse donc mieux aussi lorsque le coude
est en flexion.

Comme le biceps pour la supination, le rond
pronateur est un muscle de réserve pour la
pronation.

De nombreux gestes de préhension se font en
pronation et demi-pronation. Dans ce cas rond
pronateur et radiaux sont synergiques. Aussi

FIG. 43. - Décomposition des forces du rond pronateur sur le
coude fléchi.

FIG. 44. - L'ancôné met le cubitus en abduction.

certains auteurs utilisent-ils le premler pour
réanimer les seconds paralysés.

ANCÔNÉ

La pronation s'accompagne, avons nous dit,
d'un mouvement d'extension et d'abduction du
cubitus. Un muscle semble parfaitement disposé
pour effectuer ce double mouvement (fig. 44):
l'ancôné : il suffit de palper la région épicondylo
olécranienne lors de la pronation, surtout contre
résistance, pour sentir ce muscle durcir sous le
doigt. Duchenne semble être le premier à avoir
insisté sur le rôle de l'ancôné dans le déplace
ment actif du cubitus au cours de la pronation.
Ray, Johnson, Jamieson, Basmajian, da Souza,
da Hora, Pauly ont par la suite confirmé ces
données. Cependant il se contracte aussi lorsque
le coude est fléchi et Basmajian le trouve même
actif dans la supination-flexion. Reste à savoir
si dans ce cas il n'intervient pas surtout comme
un antagoniste du biceps et stabilisateur du
coude.

MUSCLES ACCESSOIRES DE
LA PRONO-SUPINATION

Le long supinateur

Bien qu'il ait nettement mis l'acccent sur
l'action principale du long supinateur, la flexion
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du coude, Duchenne de Boulogne assigne aussi
à ce muscle un rôle peu important d'ailleurs,
dans la prono-supination. Si l'avant bras est en
rotation interne forcée il se comporterait comme
un supinateur, s'il est en rotation externe comme
un pronateur. Cette opinion est aujourd'hui
contestée et semble infirmée par l'électromyo
graphie (Basmajian).

Ce muscle est un fléchisseur stabilisateur du
coude sans action sur la rotation du radius.

Premier radial et grand palmaire

Fick fait du premier radial un supinateur
lorsque l'avant bras est en extension. Cette
opinion demande confirmation électromyo
graphique.

Le grand palmaire serait aussi pronateur
(Duchenne). Da Souza a observé des potentiels
électriques dans ce muscle au cours de la
pronation contre résistance. Dans le cubital
postérieur d'ailleurs aussi. Il s'agit probablement
d'une contraction de stabilisation du poignet.

Long abducteur, court et long extenseur du
pouce

Von Lanz et Wachsmuth accordent à ces trois

muscles un travail de supination égal à celui du
court supinateur. Cependant depuis Duchenne
la majorité des auteurs nie toute action de la
musculature longue du pouce sur la prono
supination.

Dans la paralysie des supinateurs, malgré
l'intégrité du long abducteur, du court et du long
extenseur du pouce, la main est attiré constam
ment en pronation.

TRAVAIL EFFECTUÉ PAR' LES MUSCLESDE LA
PRONO-SUPINATION(Von Lanz et Wachsmuth)

Pronation

Rond pronateur 0,7 kgm
Carré pronateur 0,2 kgm
Premier radial 0,2 kgm
Grand palmaire 0,2 kgm

1,3 kgm

Supination

Biceps 1,1 kgm
Court supinateur 0,3 kgm

1,4 kgm

Utilisation de la prono-supination

Grâce à la prono-supination l'homme peut
situer la main par rapport à l'outil et le couple
main-outil par rapport à l'objet ou au but à
atteindre.

Au niveau du poignet elle donne à la main
le troisième et indispensable degré de liberté:
elle permet de situer la paume face à tous les
plans de l'espace.

DANS LA VIE COURANTE

Pour se nourrir l'utilisation de cuillère néces

site un supination de 500, celle du verre une
pronation d'amplitude voisine. La fourchette
pique en pronation et porte à la bouche en
demi-pronation. Le couteau se manie en prona
tion; un plateau se tient en supination.

Se vêtir (boutons, lacets) demande une posi
tion intermédiaire de demi-pronation. La toilette
de la face n'est possible qu'en supination presque
complète. La plupart des outils (marteau, tourne
vis, scie, pinces à disséquer, ciseaux) sont
adaptés à la prise en demi-pronation.

La rotation interne peut être en partie supplée
par l'abduction scapulo-humérale mais il n'en
est pas de même de la supination.

Tout enraidissement ou ankylose radio
cubitale dans les positions extrêmes de rotation
est donc incompatible avec une utilisation
convenable de la main. La seule position de
fonction est la demi-pronation ou demi-supi
nation.

DANS LA VIE SPORTIVE

La main peut jouer dans certaines disciplines
sportives une fonction d'appui (gymnastique au
sol). Dans ce cas elle se situe en pronation
complète.

C'est la prono-supination qui autorise
l'extrême variété des prises dans les exercices
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de brachiation aux agrés par exemple.
La préhension des mobiles aux lancers se fait

en pronation (disque, poids, boule de pétanque)
ou demi-pronation Gavelot). Dans ce dernier cas,
comme dans le lancer en général, la rotation
interne de la main termine la phase d'impulsion.
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