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Palpation	  du	  coude	  
	  

1.	  Repères	  osseux	  	  
	  
Le	  sujet	  est	  assis	  sur	  une	  chaise	  et	  le	  thérapeute	  se	  place	  tantôt	  derrière,	  de	  côté,	  devant	  
	  
1.1	  Repères	  osseux	  de	  l’épiphyse	  distale	  de	  l’humérus	  

	  
• L’épicondyle	  médial	  de	  l’humérus	  (épitrochlée)	  	  

o Avant-bras	  en	  légère	  flexion	  
o Sur	  le	  bord	  médial	  de	  la	  région	  du	  coude,	  palper	  cette	  saillie	  osseuse	  très	  
marquée	  qui	  peut	  être	  saisie	  entre	  les	  doigts	  de	  l’examinateur	  

o Le	  bord	  proximal	  de	  l’épicondyle	  médial	  se	  continue	  par	  le	  bord	  médial	  de	  
l’humérus	  qui	  peut	  se	  palper	  dans	  sa	  partie	  distale	  

	  
• Olécrâne	  	  

o Le	  sujet	  place	  son	  bras	  en	  abduction	  de	  90°	  ;	  avant-bras	  en	  flexion	  de	  90°	  et	  
pronation	  ;	  la	  main	  est	  en	  extension	  et	  les	  doigts	  sont	  dirigés	  vers	  le	  dedans	  

o Dans	  la	  région	  médiane	  de	  la	  face	  postérieure	  du	  coude,	  il	  est	  facile	  de	  
repérer	  la	  saillie	  de	  l’olécrâne	  

	  
	  

	  
	  

• La	  fosse	  olécrânienne	  	  
o Coude	  en	  flexion	  sur	  la	  table	  
o C’est	  elle	  qui	  reçoit	  le	  processus	  anconé	  en	  extension	  du	  coude	  
o Se	  palpe	  en	  dessus	  de	  l’olécrâne	  avec	  un	  triceps	  brachial	  relâché	  
o Palpation	  quelque	  peu	  difficile	  du	  fait	  que	  cette	  fosse	  est	  comblée	  par	  du	  tissu	  
graisseux	  et	  par	  le	  tendon	  du	  triceps	  

	  
• L’épicondyle	  latéral	  de	  l’humérus	  (épicondyle)	  

o Avant-bras	  en	  légère	  flexion	  
o Se	  palpe	  sur	  le	  bord	  latéral	  de	  la	  région	  du	  coude	  
o Il	  est	  moins	  saillant	  que	  l’épicondyle	  médial	  
o Vers	  crânial,	  l’épicondyle	  médial	  se	  poursuit	  par	  le	  bord	  latéral	  de	  
l’humérus	  plus	  saillant	  que	  le	  bord	  médial	  	  

	  
12.	  Olécrâne	  
	  
	  
(Beauthier,	  1991)	  
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• Les	  rapports	  épicondylo-olécrâniens	  

o Sur	  un	  coude	  en	  extension	  repérer	  l’alignement	  des	  épicondyles	  et	  de	  
l’olécrâne	  

o Sur	  un	  coude	  en	  flexion,	  repérer	  le	  triangle	  épicondylo-olécrânien	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
1.2	  Repères	  osseux	  du	  radius	  et	  de	  l’ulna	  proximalement	  
	  

• La	  tête	  du	  radius,	  manœuvre	  1	  
o Avant-bras	  du	  sujet	  en	  flexion	  sur	  la	  table	  
o L’indexe	  de	  la	  main	  controlatérale	  de	  l’examinateur	  s’insinue	  dans	  l’interligne	  
huméro-‐radiale	  par	  voie	  postéro-‐latérale	  

o Cette	  interligne	  est	  de	  plus	  en	  plus	  marquée	  au	  cours	  du	  mouvement	  
d’extension	  du	  coude	  

o Il	  est	  possible	  de	  pincer	  la	  tête	  du	  radius	  entre	  l’indexe	  et	  le	  pouce	  qui	  
pénètre	  dans	  le	  sillon	  bicipital	  latéral	  

o La	  main	  controlatérale	  de	  l’examinateur	  peut	  ensuite	  réaliser	  des	  
mouvements	  passifs	  et	  répétés	  de	  prosupination	  entraînant	  des	  mouvements	  
bien	  repérables	  de	  rotations	  de	  la	  tête	  radiale	  

	  
• Tête	  du	  radius,	  manœuvre	  2	  

o Sujet	  debout	  ou	  assis	  face	  à	  l’examinateur,	  ses	  avant-bras	  sont	  en	  légères	  
flexion	  +	  supination	  et	  ses	  mains	  se	  posent	  sur	  les	  flancs	  de	  l’examinateur	  

o L’examinateur	  se	  place	  face	  au	  sujet	  ;	  il	  repère	  bilatéralement	  les	  têtes	  radiales	  
à	  l’aide	  de	  l’index	  et	  du	  pouce	  

o Une	  contraction	  statique,	  légère	  et	  progressive	  des	  m.	  biceps	  brachiaux	  
entraîne	  une	  antéposition	  perceptible	  des	  têtes	  radiales	  bilatéralement	  

	  

1.	  Epicondyle	  médial	  
2.	  Olécrâne	  
3.	  Epicondyle	  latéral	  
	  
(Kapandji,	  2006)	  

(Beauthier,	  1991)	  
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• Bord	  postérieur	  de	  l’ulna	  
o Avant-bras	  fléchi	  et	  en	  supination,	  appui	  de	  l’extrémité	  distale	  du	  bras	  sur	  la	  
table	  	  

o De	  façon	  pratiquement	  rectiligne,	  descendre	  à	  partir	  de	  l’olécrâne	  sur	  le	  bord	  
postérieur	  de	  l’ulna	  jusqu’au	  processus	  styloïde	  de	  l’ulna	  au	  niveau	  du	  
poignet	  

	  
	  
2.	  Palpation	  des	  tissus	  mous	  du	  coude	  
	  
Quatre	  zones	  cliniques	  sont	  déterminées	  :	  la	  face	  médiale,	  la	  face	  postérieure,	  la	  face	  
latérale	  et	  la	  face	  antérieure	  
	  

2.1	  La	  face	  médiale	  
	  

• Le	  nerf	  ulnaire	  	  
o Avant-bras	  en	  demi-flexion	  
o En	  profondeur,	  entre	  la	  face	  postérieure	  l’épicondyle	  médial	  et	  le	  bord	  médial	  
de	  l’olécrâne	  se	  trouve	  le	  sillon	  du	  nerf	  ulnaire	  où	  passe	  le	  nerf	  ulnaire	  

o Cette	  démarche	  palpatoire	  doit	  être	  réalisée	  avec	  beaucoup	  de	  délicatesse,	  le	  
nerf	  ulnaire	  étant	  très	  irritable	  ;	  la	  pression	  sur	  ce	  nerf	  peut	  réveiller	  une	  
sensibilité	  locale	  ou	  une	  sensibilité	  dans	  la	  région	  du	  Vème	  doigt	  

	  
• Les	  muscles	  pronateur-fléchisseurs	  du	  poignet	  :	  ce	  groupe	  se	  compose	  de	  4	  

muscles	  :	  le	  rond	  pronateur,	  le	  fléchisseur	  radial	  du	  carpe,	  le	  long	  palmaire,	  le	  
fléchisseur	  ulnaire	  du	  carpe	  
o Le	  muscle	  rond	  pronateur	  est	  profond	  et	  non	  palpable	  
o Les	  mucles	  long	  palmaire	  et	  fléchisseur	  radial	  du	  carpe	  sont	  palpables	  dans	  
leur	  partie	  tendineuse	  distale	  au	  niveau	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  poignet	  

o Le	  muscle	  fléchisseur	  ulnaire	  du	  carpe	  	  
∗ En	  position	  de	  supination	  de	  l’avant-bras,	  le	  sujet	  réalise	  une	  flexion	  de	  la	  

main	  sur	  l’avant-bras	  ainsi	  qu’une	  adduction	  de	  la	  main	  
∗ Au	  niveau	  de	  l’épicondyle	  médial,	  distalement	  par	  rapport	  au	  bord	  médial	  

du	  tendon	  tricipital,	  il	  est	  possible	  de	  palper	  les	  fibres	  proximales	  du	  m.	  
fléchisseur	  ulnaire	  du	  carpe	  	  

	  
• Le	  ligament	  collatéral	  ulnaire	  	  

o N’est	  pas	  palpable	  directement,	  une	  douleur	  dans	  la	  région	  située	  entre	  
l’épicondyle	  médial	  et	  la	  partie	  médiale	  du	  processus	  corononoïde	  lors	  d’un	  
effort	  en	  valgus	  du	  coude	  peut	  être	  le	  symptôme	  d’une	  atteinte	  de	  ce	  ligament	  	  
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2.2	  La	  face	  postérieure	  
	  

• Le	  triceps	  brachial	  
o Le	  sujet	  est	  assis,	  le	  bras	  à	  90°	  d’abduction	  
o Le	  sujet	  réalise	  une	  extension	  du	  coude	  contre	  résistance.	  Palper	  son	  

insertion	  distale	  au	  niveau	  de	  l’olécrâne.	  
o Chez	  les	  sujets	  bien	  musclés	  il	  est	  possible	  de	  distinguer	  les	  3	  portions	  de	  

ce	  muscle	  :	  	  
∗ Le	  long	  chef	  est	  palpable	  à	  partir	  du	  sillon	  formé	  par	  le	  deltoïde	  

postérieur	  ;	  remonter	  vers	  son	  origine	  soit	  la	  partie	  postéro-‐médiale	  du	  
bras	  

∗ Le	  chef	  latéral	  siège	  dans	  la	  partie	  postéro-‐latérale	  du	  bras	  
∗ Le	  chef	  médial	  siège	  profondément	  au-‐dessous	  de	  la	  longue	  portion,	  

mais	  il	  devient	  palpable	  au	  niveau	  de	  l’extrémité	  inférieure	  de	  
l’humérus	  

	  
• Le	  muscle	  anconé	  	  

o Le	  sujet	  est	  en	  DV,	  bras	  en	  abduction	  à	  90°,	  avant-bras	  pendant	  en	  
supination	  en	  dehors	  de	  la	  table	  d’examen	  

o L’examinateur	  est	  debout	  latéralement	  par	  rapport	  au	  sujet,	  une	  main	  palpe	  
le	  coude	  et	  l’autre	  s’oppose	  à	  un	  mouvement	  d’extension	  de	  l’avant-bras	  sur	  
le	  bras	  

o Discerner	  le	  bord	  latéral	  de	  la	  partie	  distale	  du	  tendon	  du	  triceps	  brachial	  
o Palper	  la	  face	  postérieure	  de	  l’épicondyle	  latéral	  et	  percevoir	  la	  mise	  en	  

tension	  des	  fibres	  proximales	  du	  m.	  anconé	  
	  

	  
	  
	  

4.	  	  	  M.	  triceps	  brachial	  
9.	  	  	  M.	  fléchisseur	  ulnaire	  du	  carpe	  
19.	  M.	  extenseur	  ulnaire	  du	  carpe	  
20.	  M.	  ancôné	  
	  
	  
(Beauthier,	  1991)	  
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2.3	  La	  face	  latérale	  
	  

• Le	  muscle	  brachio-radial	  
o Le	  muscle	  le	  plus	  superficiel	  du	  bord	  radial	  de	  l’avant-‐bras	  
o Avant-bras	  du	  sujet	  en	  position	  intermédiaire	  de	  prosupination	  
o Réaliser	  une	  flexion	  de	  l’avant	  bras	  sur	  le	  bras	  contre	  résistance	  
o Sur	  le	  bord	  radial	  de	  l’avant-‐bras	  l’examinateur	  palpe	  aisément	  la	  saille	  du	  

corps	  musculaire	  du	  brachio-‐radial	  
	  

• Les	  muscles	  long	  et	  court	  extenseur	  radial	  du	  carpe	  
o L’avant	  bras	  du	  sujet	  est	  en	  position	  neutre	  de	  prosupination	  et	  en	  flexion	  du	  

coude	  	  à	  90°	  
o Il	  est	  possible	  de	  distinguer	  	  ces	  muscles	  proximalement	  en	  demandant	  au	  

sujet	  une	  extension	  du	  poignet	  associée	  à	  une	  abduction	  du	  poignet	  
	  

• Les	  muscles	  épicondyliens	  latéraux	  	  
o L’examinateur	  oppose	  une	  résistance	  à	  l’extension	  des	  doigts	  
o Palper	  au	  niveau	  de	  l’épicondyle	  latéral	  le	  tendon	  commun	  des	  muscles	  

épicondyliens	  latéraux,	  en	  dedans	  du	  muscle	  long	  extenseur	  radial	  du	  
carpe	  

	  
• Le	  ligament	  collatéral	  radial	  

o N’est	  pas	  palpable	  directement,	  une	  douleur	  dans	  la	  région	  située	  entre	  
l’épicondyle	  latéral	  et	  le	  ligament	  annulaire	  du	  radius	  lors	  d’un	  effort	  en	  
varus	  du	  coude	  peut	  être	  le	  symptôme	  d’une	  atteinte	  de	  ce	  ligament	  

	  
	  

	  
	  

4.	  	  	  M.	  triceps	  brachial	  
9.	  	  	  M.	  fléchisseur	  ulnaire	  du	  carpe	  
14.	  M.	  brachio-‐radial	  
15.	  M.	  long	  extenseur	  radial	  du	  carpe	  
16.	  M.	  court	  extenseur	  radial	  du	  carpe	  
17.	  M.	  extenseur	  des	  doigts	  
18.	  M.	  extenseur	  du	  V	  
19.	  M.	  extenseur	  ulnaire	  du	  carpe	  
	  
	  
	  
(Beauthier,	  1991)	  
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2.4	  La	  face	  antérieure	  
	  

• La	  fosse	  ulnaire	  
o De	  forme	  triangulaire,	  elle	  est	  limitée	  à	  l’extérieur	  par	  le	  muscle	  brachio-‐

radial	  et	  à	  l’intérieur	  par	  rond	  pronateur.	  La	  base	  de	  cette	  fosse	  est	  
représentée	  par	  une	  ligne	  imaginaire	  tracée	  entre	  l’épicondyle	  latéral	  et	  
l’épicondyle	  médial	  

o Cette	  fosse	  ulnaire	  contient	  des	  ‘éléments	  nobles’,	  de	  latéral	  à	  médial	  :	  
∗ Le	  tendon	  du	  biceps	  brachial,	  l’artère	  brachiale	  et	  le	  nerf	  médian	  

o C’est	  donc	  une	  région	  fragile	  	  	  
	  

• Le	  muscle	  biceps	  brachial	  
o L’avant-bras	  est	  en	  position	  intermédiaire	  de	  prosupination	  
o L’examinateur	  demande	  une	  flexion	  +	  supination	  de	  l’avant-‐bras	  contre	  

résistance	  
o Palper	  tout	  d’abord	  le	  corps	  musculaire	  puis	  descendre	  le	  long	  du	  tendon	  

(fort	  tendon)	  
	  

• L’artère	  brachiale	  
o On	  peut	  trouver	  le	  pouls	  de	  cette	  artère	  juste	  en	  dedans	  du	  tendon	  du	  

biceps	  brachial	  
	  

• Le	  nerf	  médian	  
o Se	  présente	  sous	  une	  forme	  arrondie	  et	  siège	  en	  dedans	  de	  l’artère	  

humérale	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1.	  Nerf	  ulnaire	  
2.	  Nerf	  médian	  
3.	  Artère	  brachiale	  
	  
(Tixa,	  1999)	  
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• Le	  muscle	  brachial	  

o Avant-bras	  en	  supination	  
o L’examinateur	  place	  son	  pouce	  dans	  le	  prolongement	  du	  sillon	  bicipital	  

latéral	  et	  son	  indexe	  dans	  le	  prolongement	  du	  sillon	  bicipital	  médial	  	  
o Pouce	  et	  indexe	  pincent	  un	  peu	  en	  haut	  du	  pli	  du	  coude,	  dans	  la	  

profondeur,	  en-‐deçà	  des	  fibres	  du	  m.	  biceps	  brachial,	  la	  contraction	  du	  
muscle	  brachial	  lorsque	  l’on	  demande	  une	  contraction	  statique	  en	  flexion	  
du	  coude	  
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