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2ème Séance:

Radius, ulna, articulation du coude  



• Radius et ulna

constituent le squelette

de l’avant bras

• S’articulent entre eux

(articulations radio –

ulnaire proximale et

distale) et avec l’humérus

(articulation du coude)

• Le radius s’articule avec

les os du carpe

(articulation radio –

carpienne)



Le radius



Radius  (vue antérieure) 

HAUT

LATERAL



Radius  (vue antérieure) 

HAUT

LATERAL



Radius (vue postérieure)

HAUT

LATERAL



Radius (vue postérieure)

HAUT

LATERAL



Radius vue médiale
HAUT

ANTERIEUR



Extrémité proximale du radius

(Vue antérieure)

HAUT

LATERAL



Extrémité proximale du radius

HAUT

LATERAL

Vue postérieure Vue latérale

HAUT

ANTERIEUR

Vue médiale

HAUT

ANTERIEUR

Vue supérieure

ANTERIEUR

LATERAL



Extrémité distale du radius

Vue postérieure

HAUT

LATERAL



Extrémité distale du radius

Vue antérieure

HAUT

LATERAL

HAUT

LATERAL



Extrémité distale

Du radius

Vue latérale

HAUT

ANTERIEUR



Extrémité distale

Du radius

Vue médiale

HAUT

ANTERIEUR



Extrémité distale du radius

Vue inférieure
ANTERIEUR

LATERAL



L’ulna



Ulna (vue antérieure)

HAUT

LATERAL



Ulna (vue antérieure)

HAUT

LATERAL



Ulna (vue postérieure)

HAUT

LATERAL



Ulna (vue postérieure)

HAUT

LATERAL



Ulna (vue latérale)

HAUT

ANTERIEUR

Ulna (vue médiale)

HAUT

ANTERIEUR



Extrémité proximale de l’ulna

(Vue antérieure)

HAUT

LATERAL



Extrémité proximale de l’ulna

(Vue postérieure)

HAUT

LATERAL



(Vue latérale)

HAUT

ANTERIEUR

(Vue médiale)

HAUT

ANTERIEUR

Extrémité proximale de l’ulna

ANTERIEUR

LATERAL

(Vue supérieure)



Extrémité distale de l’ulna

(Vue antérieure)

HAUT

LATERAL



Extrémité distale de l’ulna

(Vue postérieure)

HAUT

LATERAL



Extrémité distale de l’ulna

HAUT

ANTERIEUR

Vue latérale

HAUT

ANTERIEUR

Vue médiale Vue inférieure

ANTERIEUR

LATERAL



Vue antérieure des deux os de l’avant bras 



Vue postérieure des deux os de l’avant bras 



Vue antérieure des deux 

os de l’avant bras 

Vue postérieure des deux 

os de l’avant bras 

La membrane interosseuse de l’avant bras  



Coupe transversale des deux os de l’avant bras 



Articulation du coude 



CoudeSurfaces articulaires 





Vue antérieure du coude

• 1- Capsule

• 2- Lgt collatéral radial 
(faisceaux antérieur)

• 3- Ligt annulaire

• 4- tendon du biceps

• 5- Ligament antérieur

• 6- Ligt collatéral ulnaire 
( fx antérieur)

• 7- Fx moyen

• 8- Corde oblique

Vue postérieure du coude

• 1- Capsule

• 9- Ligament transversal

• 10- Ligament postérieur

• 11- Lig collatéral radial

( fx postérieur)

• 12- Lig. Collatéral 
ulnaire

( fx. Postérieur)

Moyens d’union 



Ligament 

collatéral 

ulnaire:

Faisceau 

ant, 

moyen, 

arciforme, 

post



Ligament 

collatéral 

radial

Ligament 

annulaire

Capsule 

articulaire















Coupe frontale passant l’articulation du coude 



Articulations radio – ulnaires 



Articulation 

radio-ulnaire 

proximale

Articulation 

radio-ulnaire 

distale

1 - Ligament annulaire
2 – Corde oblique
3 – Membrane inter
osseuse
4 – Ligament radio
cubital antérieur
5 – Ligament radio
cubital postérieur



Ligament carré

Ligament 

annulaire du 

radius

Cubitus

Radius

Articulation radio – ulnaire proximale 





Vue inférieure

Articulation radio – ulnaire distale  

Vue antérieure

Coupe frontale 



Anatomie fonctionnelle 



Flexion – extension du coude 



Pronation – supination 



Notes cliniques 








