
L'épicondylite latérale (EL) ou tennis elbow est une

affection courante qui, selon les estimations, touche

entre 1 et 3 % des adultes. Elle se traduit par une douleur

de la face externe du coude exacerbée par les activités

d'extension du poignet et de préhension résistantes.

L'EL était à l'origine considérée comme un processus

inflammatoire. Cependant, des études ont montré

l'absence d'inflammation lors d'une EL chronique. De

nombreuses preuves l'identifient comme une tendinose,

une dégénérescence (perte de qualité) du tendon, un

processus de mauvais collagène.

L'EL est associée à une surcharge des tendons reliés à

l'épicondyle latéral de l'os humérus (voir image) et à des

mouvements répétitifs. Son diagnostic est clinique.

L'EL est généralement de bon pronostic avec une

amélioration des symptômes en 1 an chez 70% à 80% des

patients. En cas de persistance des symptômes ou

d'aggravation on réfère à un médecin orthopédique pour

avis médical.
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DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
Il n'y a pas

d'inflammation des

tendons lors d'une EL. 

L'EL est le plus souvent

contractée dans le

cadre d'une activité

professionnelle ou

sportive, avec un

surmenage répétitif.

L'EL est généralement

prise en charge dans le

cadre des soins

primaires.

Les injections de

corticosstéroïdes n'en

sont pas

recommandées en

première intention.

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. 
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https://youtu.be/BURLrr53gbY
https://youtu.be/BURLrr53gbY
https://www.informedhealth.org/


EXERCICES POUR L'ÉPICONDYLITE

Bien qu'elle puisse survenir à tout âge,

l'épicondylite latérale (EL) est plus fréquente entre

30 et 50 ans.

Cette affection provient de la surutilisation

répétitive des muscles postérieurs de l'avant-bras.

Cela provoque de multiples microdéchirures et

entraîne une cascade de processus dégénératifs

(perte de qualité des cellules) à l'intérieur du

tendon, connus sous le nom de tendinose.

Les lésions de l'EL sont le plus souvent acquises

dans des circonstances professionnelles ou

sportives, la surutilisation répétitive étant

particulièrement évidente dans les antécédents.

Dans le cadre professionnel, les emplois impliquant

une flexion et une extension répétées du coude

(plus de 2 heures/jour), une surcharge des tendons

se connectant à l'épicondyle (plus de 5 kg pendant

plus de 2 heures/jour) et une surexposition à des

outils vibrants (plus de 2 heures/jour) présentent le

plus grand risque de lésion.

En ce qui concerne les sports, l'EL est le plus

souvent associée à des activités qui impliquent des

mouvements répétitifs du poignet ou une prise de

force (comme les lancers au-dessus de la tête, le

tennis et le golf), et peut se développer avec une

augmentation soudaine de l'utilisation des muscles

extenseurs du poignet auparavant sous-utilisés.

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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L’évolution vers la guérison spontanée est longue,

entre 9 et 24 mois avec une moyenne de 12 mois.

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.

QUEL EST LE PRONOSTIC? 

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.

C'EST QUOI UN EXERCICE EXCENTRIQUE?

Les patients souffrant d'épicondylite 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'EL - 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 type d'exercices le mieux étudié est connu sous

le nom d'exercices excentriques. Le but de ces

exercices est d'étirer et de renforcer les muscles

extenseurs de l'avant-bras. Ce sont les muscles que

vous utilisez lorsque vous faites des choses comme

frapper une balle de tennis avec un revers ou

mettre des vis.

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, 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.

LES EXERCICES SONT IMPORTANTS !



Tenez un poids (vous pouvez aussi utiliser une

bouteille d'eau) dans votre main.

Posez le bras affecté sur une table, la paume

vers le bas, en laissant pendre votre main sur le

bord de la table.

Utilisez votre main libre pour plier le poignet

affecté vers l'arrière aussi loin que vous le

pouvez tout en soulevant le poids.

Abaissez progressivement la main contenant le

poids.

Répétez l'exercice environ 10 à 15 fois.

Après une courte pause, répétez cette série

d'exercices deux fois de plus.

Exercice de renforcement excentrique
des muscles épicondyliens (exemple 1) 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

EXERCICES ET ÉTIREMENTS

Pas de

douleur

Douleur

atroce

OK PAS OK

ÉCHELLE DE LA DOULEUR

EXERCICES POUR L'ÉPICONDYLITE

2

Posez le coude du bras affecté sur une table,

l'avant-bras en position verticale. Tournez votre

avant-bras de manière à ce que la paume de la

main soit tournée vers l'extérieur.

Tenez une bouteille (commencez avec 1L ou  2L

en fonction de votre ressenti) dans la main

concernée.

Abaissez progressivement le bras avec la

bouteille, en veillant à ne pas plier le poignet.

Laissez la bouteille tomber dans votre main

libre et remettez le bras concerné en position

verticale de départ.

Faites passer la bouteille de la main libre vers la

main concernée.

Répétez l'exercice 10 à 15 fois.

Après une courte pause, répétez cette série

d'exercices deux fois de plus.

Exercice de renforcement excentrique
des musclesépicondyliens (exemple 2) 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vous pouvez, de semaine en semaine, ajouter 10 cl

d'eau afin d'augmenter le poids et la résistance de

l'exercice. Soyez à l'écouté de votre corps.

Abaissez progressivement
la main concernée 

amenez la bouteille
avec le bras sain

amenez le poids
avec le bras sain

pliez progressivement
le poignet concerné 
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Tendez le bras affecté devant vous, la paume

vers le bas.

Détendez votre poignet, en laissant votre main

pendre vers le bas.

Avec l'autre main, poussez la main concernée

vers le bas et tirez-la vers votre corps.

Maintenez cet étirement pendant environ 30 à

45 secondes.

Faites une pause (environ 30 secondes).

Répétez trois fois.

Étirement des muscles extenseurs
du poignet dans l'avant-bras 
Le but de cet exercice est d'étirer les muscles

extenseurs du poignet dans l'avant-bras. Cet

exercice est recommandé afin d'améliorer la

mobilité (amplitude des mouvements) du bras et

du poignet. Il peut être effectué de manière active

ou passive. Par "actif", nous entendons que vous le

faites vous-même. Dans le cas d'un exercice passif,

un thérapeute ou un partenaire d'entraînement

étire cette partie du corps à votre place.

Il est conseillé de faire ces exercices d'étirement

environ deux fois par jour.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tenez un poids (vous pouvez aussi utiliser une

bouteille d'eau) dans votre main.

Posez le bras affecté sur une table, la paume

vers le bas, en laissant pendre votre main sur le

bord de la table.

Utilisez votre main libre pour plier le poignet

affecté vers l'arrière aussi loin que vous le

pouvez tout en soulevant le poids.

Maintenez la position en résistant au poids

pendant 30 secondes.

Après une courte pause, répétez cette série

d'exercices deux fois de plus.

Exercice de renforcement isométrique des
muscles épicondyliens (exemple 1) 
Les mouvements isométriques sont des exercices

où les muscles produisent de la force sans

mouvement articulaire.

1.

2.

3.

4.

5.

EXERCICES POUR L'ÉPICONDYLITE

Posez le coude du bras affecté sur une table,

l'avant-bras en position verticale. Tournez votre

avant-bras de manière à ce que la paume de la

main soit tournée vers l'extérieur.

Tenez une bouteille (commencez avec 1L ou 2L

en fonction de votre ressenti) dans la main

concernée et maintenez la position en résistant

au poids pendant 30 secondes.

Transférez la bouteille à votre main libre et

remettez le bras concerné en position verticale

de départ.

Passez la bouteille de la main libre vers la main

concernée et recommencez deux fois de plus.

Exercice de renforcement isométrique des
muscles épicondyliens (exemple 2)
1.

2.

3.

4.

Poignet détendu
poussez votre main vers

le bas et vers vous

Résistez !

Résistez !

En fonction de votre ressenti vous pouvez

progressivement augmenter le volume d'eau. 

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

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

