
L'épitrochléite du coude (EC), ou épicondylite médiale

ou golfer's elbow, est une pathologie commune qui

concerne moins de 1% de la population.

La douleur de l'EC se ressent sur la face interne du coude

souvent localisée sur l'épitrochlée de l'humérus (voir

image) pouvant diffuser dans l'avant-bras. La douleur au

coude est exacerbée par l'activité et est particulièrement

gênante pendant la phase d'armement du lancer par-

dessus la tête ou lors de l'accélération précoce chez le

lanceur, le joueur de tennis ou le golfeur. La douleur est

caractérisée par un début insidieux, persistant malgré le

repos.

Chez l'athlète, l'EC est généralement associée au lancer

par-dessus la tête, au golf ou au tennis ; cependant, elle

a également été associée à d'autres sports, (football,

haltérophilie, bowling). L'EC est également courante dans

les milieux professionnels, en particulier ceux impliquant

une prise forcée répétitive, la manipulation manuelle de

charges de (20 kg) ou l'exposition à des forces vibratoires

constantes au niveau du coude.

GOLFER'S ELBOW
EPITROCHLEITE DU COUDE

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
En première intention, une

prise en charge non

invasive est conseillée

associant thérapie

manuelle, kinésithérapie,

AINS et modification de

l'activité. Si malgré ces

mesures les douleurs

persistent , une injection de

corticoïdes-stéroïdes est

envisageable pour réduire

les symptômes au moins à

court terme. Si tout cela

échoue, en dernière

intention, la chirurgie est à

considérer. Consultez votre

médecin pour obtenir un

avis médical. 

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 

Sources : Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons,

Assurance Maladie, Medial Epicondylitis (Stat Pearls Publishing), Institute for

Quality and Efficiency in Health Care, IGWiG, E3 Rehab

https://youtu.be/1EIaisY9-3E
https://youtu.be/1EIaisY9-3E
https://www.iqwig.de/en/


EXERCICES POUR L'ÉPITROCHLÉITE

Bien qu'elle puisse survenir à tout âge,

l'épitrochléite du coude (EC) est plus fréquente

entre 40 et 60 ans.

Cette affection concerne les muscles fléchisseurs et

pronateurs du coude et du poignet qui s'insèrent

au niveau du coude via un tendon commun

(tendon fléchisseur-pronateur).

La blessure du tendon fléchisseur-pronateur se

produit avec l'extension forcée répétitive du

poignet et la supination de l'avant-bras lors

d'activités impliquant la flexion du poignet et la

pronation de l'avant-bras. Cette affection est

généralement associée à des facteurs de risque

professionnels ou sportifs.

POURQUOI J’AI MAL AU COUDE?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur

au coude  et vous a conseillé sur ce que vous

pouvez faire pour l'améliorer. Cette fiche fournit un

résumé de conseils et d'exercices que vous pouvez

consulter si vous oubliez quelque chose.
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Dans la plupart des cas, les symptômes de l'EC

disparaissent en un an sans traitement particulier.

Une prise en charge précoce et des exercices

réguliers peuvent accélérer la guérison. Vous

pouvez discuter avec votre thérapeute ou votre

médecin des exercices qui vous conviennent le

mieux.

Les préoccupations spécifiques au sport, telles que

l'équipement et la technique, doivent également

être prises en compte pour réduire le stress excessif

au niveau du coude.

Lors de la sélection des clubs de golf, la longueur, le

poids du manche, le poids de la tête du club et la

zone de frappe de la tête du club doivent être pris

en compte. Une bonne technique est importante,

surtout chez l'athlète amateur.

QUEL EST LE PRONOSTIC? 

Les patients souffrant d'épitrochléite et présentant

des symptômes douloureux ont souvent tendance

à "sous-utiliser" ou à protéger les tendons affectés

contre les contraintes, ce qui entraîne un

affaiblissement structurel du tendon, le rendant

plus sensible aux blessures.

Des exercices spéciaux d'étirement et de

renforcement peuvent soulager les symptômes de

l'EC - mais il faut aussi de la patience et de la

persévérance. Les exercices proposés dans cette

fiche sont faciles à réaliser et s'intègrent dans la vie

quotidienne.

Le but initial est de restaurer une amplitude de
mouvement du coude sans douleur. Pour cela,

vous effectuerez des étirements et exercices

isométriques progressifs. Au fur et à mesure que

votre état s'améliore, des exercices excentriques

sont ajoutés au programme. L'objectif global est

d'augmenter la force musculaire au-delà de la force

d'avant la blessure. Une fois que vous pouvez

effectuer des exercices répétitifs sans inconfort,

vous pouvez réintroduire des activités sportives ou

spécifiques à une profession. À la fin de votre

parcours de soin, il sera pertinent d'entretenir la

souplesse et la force globales  des muscles pour

réduire le risque de récidive.

PRÉVENTION ET RÉHABILITATION

Au tennis, la taille de la raquette, son poids, le

poids de la tête, la zone de frappe et la tension des

cordes peuvent avoir un impact sur la tension au

niveau du coude. Les amateurs peuvent bénéficier

d'amortisseurs de vibrations directement attachés

aux cordes.  Une mauvaise exécution du coup droit

peut être une cause de stress sur la partie interne

du coude. La frappe de balle tardive, avec la tête de

raquette derrière le coude au contact, contribuerait

de manière significative à l'EC. Ceci peut être

exacerbé avec une technique en position ouverte,

en particulier avec un coup de topspin, qui repose

sur une accélération angulaire rapide vers le point

de frappe désavantageux.

https://www.lerobert.com/google-dictionnaire-fr?param=supination
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pronation


Pas de

douleur

Douleur

atroce

OK PAS OK

ÉCHELLE DE LA DOULEUR

Étirez le bras affecté devant vous, la paume vers

le haut.

Détendez votre poignet, permettant à votre

main de se reposer et de retomber.

À l'aide de votre autre main, tirez la main

affectée vers l'arrière et vers votre corps.

Maintenez l'étirement pendant environ 30 à 45

secondes.

Faites une pause (environ 30 secondes).

Répétez trois fois.

Etirement des muscles fléchisseurs
du poignet dans l'avant-bras 
Le but des exercices d'étirement est d'étirer les

muscles fléchisseurs du poignet de l'avant-bras. Ces

exercices sont recommandés afin d'améliorer la

mobilité (amplitude de mouvement) du bras et du

poignet. Ils peuvent être effectués activement ou

passivement. Par « activement », nous entendons

que vous les faites vous-même. Dans les exercices

passifs, le physiothérapeute ou le partenaire

d'entraînement étire cette partie du corps pour

vous.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÉTAPE 1 : MOBILITÉ, ÉTIREMENTS

ET ISOMÉTRIE

EXERCICES POUR L'ÉPITROCHLÉITE
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Il est important de ne pas utiliser de poids lourds.

Le poids doit représenter environ 30 % du poids
maximum que vous pouvez tenir. Une légère

douleur est acceptable (max. 2/10), mais il ne faut

pas trop solliciter le bras. Vous pouvez vous référer

à l'échelle de douleur ci-après pour vous guider.

Il est conseillé de faire ces exercices trois fois par
jour pendant trois mois.

Tenez un poids dans votre main (du côté de

votre corps qui est affecté) et asseyez-vous.

Reposez votre bras sur votre cuisse, la paume

tournée vers le haut. Votre coude doit être plié

et votre poignet tendu.

Maintenez le poignet en position de flexion

pendant 30 secondes, puis relâchez.

Après une courte pause, utilisez votre main libre

pour aider à remettre le poids dans sa position

d'origine.

Répétez 2 fois de plus.

Exercice isométrique des muscles
fléchisseurs du poignet dans l'avant-bras
Les contractions isométriques sont des exercices où

les muscles produisent de la force sans

mouvement articulaire. L’isométrie statique

standard est réputée pour la prévention des

blessures et les soins des tendons ainsi que pour

ses propriétés antalgiques.

1.

2.

3.

4.

5.

Résistez !

https://www.iqwig.de/en/
https://ostos.fr/entrainement-isometrique-partie-1/
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abaissez prgressivement
la main en contrôlant

le mouvement 

Avec la main libre,
remettez le poids dans
sa position de départ 

Tenez un poids (commencez avec 1 ou 2 kg)

dans votre main (du côté de votre corps qui est

affecté) et asseyez-vous.

Reposez votre bras sur votre cuisse, la paume

tournée vers le haut. Votre coude doit être plié

et votre poignet tendu.

Abaissez progressivement la main avec le poids

dedans.

Utilisez votre main libre pour aider à remettre le

poids dans sa position d'origine.

Répétez environ 10 à 15 fois.

Après une courte pause, répétez cette série

d'exercices deux fois de plus.

Généralement, les exercices de renforcement

musculaire peuvent être divisés en exercices

concentriques et excentriques. Dans les exercices

concentriques, le muscle se contracte (se

raccourcit) et dans les exercices excentriques, le

muscle se relâche. Un exemple d'exercice

concentrique consiste à tenir un poids dans la

main et à le tirer vers le haut en direction du corps.

Le fait de redescendre progressivement le poids est

un exercice excentrique.

Exercice excentrique des muscles
fléchisseurs du poignet dans l'avant-bras 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÉTAPE 2 : EXERCICES EXCENTRIQUES

EXERCICES POUR L'ÉPITROCHLÉITE

Images : Institute for Quality and Efficiency in Health Care, IGWiG

Allongez vous sur le côté, le genou et la hanche

supérieurs fléchis à 90°. La jambe inférieure est

étendue.

Le bras inférieur attrape l'arrière de la cuisse

fléchie juste au-dessus du genou.

Avancez votre bras supérieur en avant et

dessinez un cercle dans le sens contraire des

aiguilles d'une montre avec votre bras tendu

autour de vous.

Répétez environ 8 fois. 

Après une courte pause, répétez cette série

d'exercices deux fois de plus.

Exercice de mobilité du haut du corps
en position allongée 
Il ne faut pas négliger le travail de la mobilité de

l'ensemble du membre supérieur et du thorax

surtout chez le golfeur. Cet exercice concerne la

mobilité du thorax et de l'épaule. Il est important

de travailler le côté droit et gauche. 

1.

2.

3.

4.

5.

Pensez à bien engager l'épaule dans chaque

direction afin de maximiser le mouvement du dos

et de la cage thoracique.

Décrivez un cercle
avec votre bras tendu

https://www.iqwig.de/en/


MOUVEMENTS DE L'ÉPAULE 

Assis, votre avant-bras concerné repose sur une

table devant vous.

Votre main tient un poids à une extrémité (ou

un manche à balai) la paume tournée vers

l'intérieur (prise marteau).

Détendez votre poignet et laissez votre main

tourner vers l'extérieur de sorte que votre

paume se retrouve face au plafond. Gardez le

contrôle du mouvement.

Utilisez votre main libre pour aider à remettre le

poids dans sa position d'origine.

Répétez environ 10 à 15 fois.

Après une courte pause, répétez cette série

d'exercices deux fois de plus.

Exercice excentrique des muscles
pronateurs dans l'avant-bras 
Il est important de ne pas négliger les muscles

responsables du mouvement de pronation. La

pronation est le mouvement de rotation interne de

la main et de l'avant-bras.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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EXERCICES POUR L'ÉPITROCHLÉITE
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Comme dit précédemment, aucune directive

spécifique n'existe concernant le retour au sport,

Un retour au sport progressif est conseillé une fois

que vous pouvez tolérer des répétitions rapides de

résistances concentriques et excentriques. Les

préoccupations spécifiques au sport, telles que

l'équipement et la technique, doivent également

être prises en compte pour réduire le stress excessif

au niveau du coude.

Vous pouvez également poursuivre les exercices de

cette fiche conseil de manière régulière afin de

prévenir d'une éventuelle récidive.

Vous pouvez également associer des exercices de

renforcement et de mobilité spécifiques à l'épaule.

Une épaule dont l'amplitude de mouvement sera

restreinte ou la force serait affaiblie sera moins

efficace pour absorber les contraintes liés à des

accélérations/décélérations (lancer de balle par

exemple) ou des vibrations.

Les principaux mouvements de l'épaule détectés

étant plus "faibles" chez les patients atteints

d'épitrochléite sont l'abduction, la rotation externe

et l'extension de l'épaule. Des exercices allant dans

ce sens peuvent être perinents pour améliorer les

performances et/ou minimiser le risque d'une

éventuelle récidive. Vous pouvez demander conseil

auprès de votre ostéopathe ou de votre

kinésithérapeute.

ÉTAPE 3 : RETOUR AU SPORT 

Contrôlez le mouvement
lors de la rotation

du poignet

Position de départPosition de départ
aidez-vous de la main libreaidez-vous de la main libre

https://www.iqwig.de/en/
https://www.lepape-info.com/sante/les-mouvements-excentriques-et-concentriques-definitions/

