
introduction 

Le score de performance du coude MEPSou MEPI [1] est un instrument utilisé pour tester 
les limitations, causées par une pathologie du coude pendant les activités de la vie 
quotidienne (ADL). Ce test spécifique utilise 4 sous-échelles: 

Douleur, 
Amplitude de mouvement (Mouvement de l'art. Humero-ulnaire) 
Stabilité 
Fonction quotidienne 
La norme MEPS peut être utilisée pour déterminer le traitement le mieux adapté à 
différentes conditions. Un exemple serait le choix du meilleur traitement postopératoire, 
par exemple: la différence de pronostic entre fractures ouvertes et fermées lorsqu’elles 
sont opérées. 

Anatomie cliniquement pertinente 

Le coude est une articulation entre l'humérus du bras et le radius et le cubitus du bras. 
L'art. humero-ulnaire relie l'humérus et l'ulna et permet la flexion et l'extension du coude. 
L’évaluation du mouvement est un facteur clé de l’IPMM et possède sa propre sous-
échelle. 

Les muscles responsables des mouvements du coude et de l'avant-bras peuvent être 
divisés en quatre groupes: les fléchisseurs, les extenseurs, les pronateurs et les 
supinateurs. 

Fléchisseurs: Biceps, Coracobrachial, Brachioradials, Brachial, Pronator Teres, 
fléchisseurs du poignet 
Extenseurs: Triceps, Anconé, Supinator 
Pronateurs: Pronator Teres, Pronator Quadratus, Brachioradialis 
Supinators: Supinator, Brachioradialis, Biceps 
Technique 

MEPS est un test en 4 parties où les informations cliniques sont évaluées sur une échelle 
de 100 points [1]. 

<60 - pauvre 
60-74 - juste 
75-89 - bien 
90-100 - excellent 
Partie 1: Douleur 

Le thérapeute demande au patient quelle est l'intensité de la douleur et à quelle fréquence 
apparaît la douleur. 

45 points sont pour les patients qui ne souffrent pas, 
30 points sont accordés aux patients souffrant de douleur légère, 
une douleur modérée entraîne 15 points, 
les patients souffrant de douleur intense obtiennent 0 point. 



Partie 2: Amplitude de mouvement 

Le patient commence avec son coude complètement tendu puis essaie de le plier. 

20 points sont attribués lorsque le bras atteint plus de 100 ° de flexion, 
15 points si l'angle est compris entre 100 ° et 50 ° 
5 points lorsque le coude se plie de 50 ° ou moins 

Partie 3: Stabilité 

Lorsque le coude est considéré comme stable, 10 points sont attribués. 
Un coude légèrement instable donne 5 points. 
Un coude instable ne reçoit pas de points (0). 
Partie 4: ADL 

Sur la base de 5 AVQ auxquelles on attribue chacune 5 points, une image est esquissée 
pour montrer à quel point le patient est capable de participer à la vie quotidienne. Les 
activités sont: 

Se coiffer 
Effectuer l'hygiène personnelle 
En mangeant 
Enfiler une chemise et des chaussures. 
Variations de l'index 

L'indice de performance du coude de Mayo a 2 variantes [1]. Le premier exclut la fonction 
et les ADL; il ne comporte que 3 critères douleur, amplitude de mouvement et stabilité et 
sert à comparer les résultats pré et postopératoires avec des patients porteurs d'une 
prothèse du coude Kudo. La prothèse a été placée en tant que traitement de l'arthrite 
rhumatismale [2]. Les points sont additionnés et mis sur une échelle de 100 points avec 
des normes égales au test standard. 

Dans la deuxième variante [1] de l'IPMM, l'ADL est supprimée et remplacée par une 
catégorie de résistance. Les adaptations suivantes sont également apportées: 

Le facteur douleur est noté sur une échelle de 40 avec 40 sans douleur et 0 pour la 
douleur la plus intense de tous les temps, la notation est la même que pour le test normal. 
La stabilité et l’arc de mouvement sont évalués à l’indice MEPI standard. 
La force est mesurée sur une échelle d'évaluation clinique 
20 pour la force normale sur 
14 pour légère perte de force 
7 pour perte de force modérée 
0 pour perte de force marquée. 
Les résultats sont notés avec un maximum de 100 points et classés en 4 groupes: 

91- 100: excellent 
90 - 81: bien 
80 - 71: passable 
<70: pauvre 



Preuve 

Turchin et al [3]. a décrit les MEPS a: «L’indice de performance du coude de Mayo a un 
format clair. Les coûts associés étaient faibles car seul un goniomètre était nécessaire. 
Peu de formation était nécessaire et le système était adapté à une utilisation en clinique. 
Ni la force ni la difformité n'étaient incluses dans le contenu de la balance et le mouvement 
était évalué uniquement en termes de flexion et d'extension. La mise à l'échelle était 
ordinale et semblait appropriée. La fonction et le mouvement ont été pesés moins lourd 
que la douleur. " 

L'indice de performance du coude de Mayo apparaît souvent dans la documentation 
scientifique comme un standard de référence pour les questionnaires [4], pour mesurer 
l'amélioration après une intervention chirurgicale, pour comparer les traitements ou les 
affections et comme indication du traitement. Néanmoins, Longo et al [1]. ont conclu qu'il 
était nécessaire de poursuivre les recherches pour documenter la validité et la sensibilité 
d'un grand nombre de tests du coude, y compris la MEPS, et qu'une seule étude a été 
trouvée dans laquelle la MEPS était réellement testée [5]. Cette étude a montré que la 
corrélation avec les autres tests (Broberg et Morrey, Ewald et al, Hospital for Special 
Surgery et Pritchard) était élevée, mais que la corrélation avec une échelle visuelle 
analogique n'était que modérée [5]. Une étude réalisée en 2014 a conclu que la fiabilité de 
la norme MEPS était élevée lorsqu'elle était évaluée à différents moments et comparée à 
un instrument validé de mesure du coude, bien que l'étude fût petite et ne comptait que 42 
participants [6]. 
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