
L’épicondylalgie latérale 
« Tennis Elbow »

Fiche synthèse
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Généralités

Articulation du coude :  permet de positionner la main à l'intérieur d'une sphère autour 
du corps, créée par le mouvement de l'épaule et avec la longueur du bras comme rayon

Flexion +  supination Manger, s’habiller, effectuer l'hygiène personnelle, 
tirer, porter des objets…

Extension + pronation Atteindre, lancer et pousser

Pathologie de l'articulation 
du coude 

Amplitude de mouvement en flexion et extension : 0° à 145° (variable d’un individu à 
l’autre)

Pronation et supination coude au corps : 80° et 90° respectivement

Mouvements nécessaires pour effectuer un éventail d'activités quotidiennes : 

Flexion du coude compris entre 30° et 130° Morrey et al. 1981 

Flexion du coude compris entre 0° et 150°

Peut gravement affecter la 
fonction du MS

20 muscles dans l’avant-bras dont 6 épicondyliens latéraux s’insérant au niveau de 
l’épicondyle latéral de l’humérus : 

1- Court ext radial du carpe

2- Extenseur ulnaire du carpe

3- Anconé

4- Extenseur du Vème

6- Supinateur

Extenseur central 
du poignet

Pathologie fréquente dans la population générale avec une prévalence de 1 % à 3 %

Patients en âge de travailler +++, de 20 à 65 ans, pic d'incidence entre 40 et 50 ans 
(femmes ++)

Fréquence élevée chez les ouvriers : ≃10,5 % ressentent des douleurs latérales du 
coude et ≃2,4 % ont un diagnostic confirmé d’EL

Largement connue sous le nom de « tennis elbow » : touche ≃50 % des 
joueurs de tennis

Seulement 10 % de tous les patients atteints d’EL jouent au tennis 

Etiologie

L'étiologie exacte de l’EL n'a pas été bien identifiée

Plus souvent acquises dans des circonstances professionnelles ou sportives

Répétition de la flexion et de l'extension du coude (>2 heures/jour)

Surcharge des tendons se connectant à l'épicondyle (>5kg pendant plus de 2h/
jour)

Surexposition à des outils vibrants (>2h/jour)

Mouvements répétitifs du poignet ou de préhension (ex : tennis, golf…)

Augmentation soudaine de l'utilisation de muscles ext du poignet jusque-là 
sous-utilisés

Incidence

Court extenseur radial du carpe (CERC) Le plus fréquemment touché

Les pronateurs et autres muscles extenseurs du carpe sont également 
fréquemment touchés

Empreinte du tendon du CERC sur l'épicondyle 13  fois plus petite que celle du 
LERC

La pratique du tennis, (exécution d'un revers une main +++), exerce des 
charges bien plus importantes sur le tendon CERC que sur les autres tendons 
épicondyliens 

Les charges communes semblent être directement transférées au CERC

En contact direct avec la capsule articulaire au-dessus de la ligne articulaire 
huméroradiale

Frictions entre la surface profonde du CERC et le capitulum lors des flexion/
extension 

En appuyant directement sur le CERC, le LERC peut augmenter la 
friction contre le capitulum

A l'origine considérée comme un processus inflammatoire

Des études histopathologiques ont montré qu'il n'y a pas de cellules 
inflammatoires dans les biopsies d ‘EL chronique

De + en + de preuves l'identifient comme une tendinose, un processus dégénératif 
symptomatique

L’EL pourrait être une manifestation d’une instabilité du coude

La douleur perçue pourrait être due à une inflammation neurogène

EUC

EDD

CERC

LERCTendon des ext. 
communs

Lien significatif entre le degré de tension des tendons et l'étendue des blessures

Kraushaar et Nirschl ont décrit 4 stades de tendinose, facilitant la reconnaissance du 
processus dégénératif de l’EL

Etape Modifications dégénérative de la tendinose

I Inflammation péritendineuse sans altération histologique

II
Impliquant des altérations pathologiques telles que le tendinose ou la 

dégénérescence angiofibroblastique

III Impliquant des changements pathologiques et une défaillance 
structurelle complète

IV Impliquant une fibrose, une calcification matricielle molle et une 
calcification osseuse dure, en plus des caractéristiques du stade II ou III

Stades pathologiques de l’épicondylalgie latérale

Facteurs de risques

La main dominante

Être plus âgé

Être une femme

Avoir des antécédents de tabagisme

HbA1c* et glycémie élevée

Sur-utilisation

Sous-utilisation

Accélèrent les processus dégénératifs dans 
d'autres modèles de maladie

Utilisation +++ pour les activités quotidiennes 
demandant de la force

Apport sanguin micro-vasculaire faible chez 
les diabétiques, les fumeurs et les 
personnes âgées

Affaiblissement structurel du tendon (enclins aux blessures et à la 
dégénérescence)

Autant une cause qu’une conséquence

Obésité

Personnes à faible revenu

Profil psychologique à risque caractérisé par : 

Une diminution de la sociabilité

Un plus grand perfectionnisme

Des niveaux d'anxiété plus élevés

Une autonomie plus faible

Probabilité 1,29 fois plus élevée

Holmedal et al. 2019

Facteurs pronostiques

Les plaintes des patients se résolvent souvent spontanément en 6 à 12 mois 

Identification des prédicteurs du succès du traitement et du soulagement de la 
douleur à 6, 12, 26 et 52 semaines de suivi 

MAIS : de nombreux patients souffrent de douleurs et d'inconfort 
considérables et ont besoin de s'absenter du travail 

Réussite du traitement

Soulagement de la douleur

Le prédicteur le plus constant : un score élevé au PFFI** = taux 

plus faible de réussite du traitement

Le prédicteur le plus constant : un faible 
score de base sur les plaintes globales à 
l’EVA = réduction de la douleur

Implication clinique : Prise en compte des plaintes globales +  évaluation de la 

performance perçue du patient dans les activités quotidiennes avec le PFFI

* HbA1c : Hémoglobine glyquée ** PFFI : Pain Free Function IndexFi
ch

e 
n°

14



2. Bilan et diagnostic

Douleurs ou brûlures autour de l'épicondyle latéral de l'humérus, irradient fréquemment vers le bas de l’avant-bras, s’étendent parfois de manière proximale à la partie supérieure du bras

Douleur généralement déclenchée ou exacerbée par diverses activités impliquant une extension du poignet contre résistance

La douleur au cou et à l'épaule font partie des symptômes les plus courants

Associée à des modifications de la biomécanique du membre supérieur

L'intensité de la douleur au coude varie souvent de légère à sévère et d'intermittente à persistante

Affecte sérieusement la qualité de vie quotidienne des patients

Se plaignent souvent de faiblesse lors de la préhension et de difficultés à soulever des objets

Lorsqu’on écrit

Lorsqu’on saisit les objets

Lorsque l'on fait une poignée de main

Lorsque l’on effectue une rotation, comme visser, ouvrir un bocal ou une porte

Lorsque l'on fait du tennis (revers à une main +++)

Classification clinique des phases d’épicondylalgie latérale

Phase Description des changements de la douleur des différentes phases

I Douleur légère après l’activité, récupère généralement dans les 24h

II Douleur légère plus de 48h après l’activité, aucune douleur pendant l’activité, peut être soulagée par des exercices d’échauffement et récupère dans les 72h

III
Douleur légère avant et pendant l’activité, pas d’impact négatif significatif sur les activités, et peut être partiellement soulagée par des exercices 

d’échauffement

IV Une douleur légère accompagne les activités de la vie quotidienne et a un impact négatif sur la performance des activités

V
Douleur nocive sans rapport avec les activités, grand impact négatif sur la performance des activités mais n’empêche pas les activités de la vie quotidienne. 

Besoin de repos complet pour contrôler la douleur

VI Douleur persistante malgré un repos complet et pouvant empêcher les activités de la vie quotidienne

VII Douleur constante au repos, aggravée après les activités et sommeil perturbé

Présentation clinique
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Diagnostic

Souvent confirmé cliniquement par une enquête approfondie sur les 
antécédents et des examens physiques

Collecte des informations lors de l’anamnèse : 

- Profession

- Dominance de la main- Comportements et habitudes quotidiens

- Durée des symptômes

- Date des épisodes antérieurs

- Nombre de récidives

- Modalités de traitement - Âge

- IMC

- Usage du tabac

- Etat de santé générale

- Plaintes globales (0: non affecté, 100: très 
affecté)

- Performance perçue du patient dans les AVJ 
avec le PFFI** 

A l’inspection :

Dans les premiers stades : pas d'altération notable

Stades plus avancés :

Possible proéminence osseuse sur l'épicondyle latéral

Atrophie musculaire et cutanée

Amplitudes de mouvements : 

Généralement non affectées

Peut être douloureux dans les stades plus avancés (extension complète + pronation)

- Niveau d’activité

En cas de diagnostic compliqué Imagerie

Radiographie : exclusion de pathologie osseuse, calcifications, défauts 
ostéochondraux, arthropathie

Tomodensitométrie (TDM) : rarement utilisée

Echographie : considérée comme une méthode d'imagerie efficace, non 
invasive et relativement rentable pour l’EL

L’IRM : pas recommandée en routine du fait de son coût et de l'incohérence des 
symptômes cliniques avec les résultats de l'imagerie 

Si les symptômes sont liés à un problème cervicale, une IRM peut être demandée

Diagnostic différentiel

Radiculopathie cervicale

Epaule gelée

Syndrome du tunnel radial

Syndrome du plica latéral du coude

Instabilité postérolatérale du coude

Oedème inflammatoire du muscle du coude

Infection de bas grade 

Maladies inflammatoires, telles 
que la polyarthrite rhumatoïde

Tests :
Palpation

Résistance des extenseurs du poignet avec extension complète du coude + pronation

Tests spéciaux :  test d’élévation de la chaise avec poignet en pronation et semi-
fléchi, test de Cozen, test de Mill,  test de Maudsley

Test de préhension : Une diminution de la force de préhension en extension de 8 % 
par rapport à la force de préhension en flexion

Dynamomètre de Jamar

Test de la chaise
Test de Maudsley

Test de Polk

Test de Mill
Test de Cozen

Bilan / fin de traitement

Réévaluation des différentes variables mises en évidence lors du 
bilan (tests cliniques, force de préhension…)

Utilisation d’échelles et questionnaires pour valoriser les résultats 
du traitement (mesure objective)

Questionnaires

Quick-DASH

Patient Rated Elbow Evaluation (PRTEE)

The Short Form 36 (SF-36)

 Occupational Self Assessment (OSA V 2.2)

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 
(DASH)

Décrit la douleur et la fonction du sujet 
au niveau du coude durant la semaine 
précédente

Interférence de l’intensité de la douleur 
sur les AVJ

Participation dans la vie de tous les jours, 
performance des compétences et 
volonté de participation

Evalue la fonction physique et les 
symptômes

Version plus courte du DASH

Echelles

EVA dans des activités spécifiques

Roles and Maudsley score

Global Rating of Change scale

Score de Nirschl

Global assessment

Interférence de la douleur sur 
les activités

Evalue le changement clinique 
de manière subjective

Classifie les étapes de l’EL sur 7 
stades de la douleur

Effet de la thérapie sur le patient
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Immobilisation provisoire de l’avant-bras avec un appareil orthopédique … 
par rapport à une attelle placebo :

3. Traitements et prise en charge 
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L’EL est une pathologie qui se résout la 
plupart du temps spontanément sans 

traitement en 1 à 2 années 

Les études sont très contradictoires au 
sujet des différents types de traitements

Traitement de première intention : kinésithérapie 

Traitement non-opératoire D’après plusieurs études, un traitement 
conservateur peut résoudre 

significativement l’EL symptomatique dans 
90 % des cas

Modification de l’activité

Éviter le surmenage du membre affecté

Éviter provisoirement de soulever des objets en pronation (privilégier la 
supination)

RICE au stade initial : repos, glace, compression et élévation

Permet de transférer la force de l'épicondyle latéral à l'épicondyle médial

Aide à soulager la douleur latérale du coude

Étirements & massage transversal profond par friction 

Pas de réelle preuve de leur efficacité

Mobilisations Mouvements articulaires

Manipulation de Mill

Mobilisation régionale

Améliorent à la fois les scores de douleur 
et/ou de préhension fonctionnelle 

Renforcement

L’exercice de manière générale peut être plus efficace pour réduire la douleur 
et améliorer la fonction que d’autres interventions telles que les US, les US 
placebo et le massage par friction

Résultats contradictoires concernant les modalités de réalisation des exercices

L’exercice excentrique semble engendrer des résultats prometteurs

Modalités physiques

Aucune preuve solide concernant leurs éventuels effets bénéfiques

Aucune preuve non plus de leur éventuelle inefficacité

ODC, laser, neurostimulation électrique transcutanée basse fréquence, US et 
ondes magnétiques pulsées

Seule la thérapie laser de faible intensité et de haute intensité semble être un 
traitement efficace de l’EL 

Orthèses Peu de données disponibles sur l’efficacité de l’utilisation des 
attelles de poignet ou d’avant-bras

Attelle de contre-force

Soulager la douleur en exerçant une pression sur les muscles extenseurs de 
l’avant-bras et en inhibant / dispersant le stress sur l’origine du CERC affecté

Facilite ainsi son auto-guérison

Réduirait de manière significative les contraintes exercées sur l'origine du CERC

Réduirait significativement la fréquence et la gravité de la douleur à court terme 
(2 à 12 semaines)

Augmenterait la fonction globale du coude à 26 semaines

Injections de corticoïdes

Soulagement notable des symptômes pendant quelques semaines (environ 4)

Pas d’avantage à long terme

Effets indésirables à moyen et long terme

Si plus de 3 injections sont réalisées :  

- Potentielle augmentation du risque d’échec du traitement non-opératoire 

- Potentiel facteur prédictif d’échec du traitement chirurgical 

Des injections répétées peuvent entraîner une rupture iatrogène du tendon et une 
atrophie musculaire

Injections de PRP (plasma riche en plaquettes)

Résultats encore contradictoires concernant leur efficacité sur l’EL

Mais globalement les résultats semblent tout de même meilleurs à long terme par 
rapport aux injections de corticoïdes

Injections de toxine botulique

Devraient être abandonnées car leurs effets sont controversés (en ce qui concerne la 
force de préhension, la douleur et la qualité de vie), semblent être de courte durée et 
induisent presque toujours une faiblesse incapacitante des muscles extenseurs

Dry needling

Résultats encore contradictoires concernant leur efficacité sur l’EL

L’insertion d’une aiguille dans la 
zone épicondylienne douloureuse 
aurait des effets thérapeutiques 
indépendamment du produit injecté 

L’acupuncture serait efficace pour 
soulager la douleur de l’EL à court 
terme (les résultats à long terme sont 
peu clairs) 

Certaines revues systématiques n’ont 
pu tirer aucune conclusion concernant 
les effets de l’acupuncture sur l’état 
fonctionnel du coude 

A 24 semaines, les injections de PRP 
seraient plus efficaces que le dry 
needling

VS

Injections de sang autologue (ABI)

Peuvent faire partie du traitement de l’EL : amélioration de la douleur, des scores 
d’incapacité

Des divergences subsistent concernant les délais de leur efficacité :

Certaines études suggèrent que l'ABI peut engendrer de bons résultats à court 
terme ; d’autres études  suggèrent une efficacité supérieure à moyen et long 
terme par rapport aux injections de corticoïdes et une efficacité similaire aux 
injections de PRP 

Risque de complications (réaction cutanée et douleur locale importante au site 
d’injection) plus élevé que l’injection de PRP 

Les indications des injections de sang autologue devraient se limiter aux cas 
récalcitrants lorsque d'autres modalités de traitement sont moins efficaces

5 objectifs thérapeutiques 

Contrôle de la douleur

Préservation du mouvement du membre affecté 

Amélioration de la force de préhension et de l’endurance 

Restauration de la fonction normale du membre affecté 

Prévention d’une nouvelle détérioration 

Traitement opératoire

Faut-il avoir recours à la chirurgie ?

Pas de recommandation claire basée sur des preuves scientifiques 

La décision repose essentiellement sur l’avis de chaque spécialiste

Excision du tissu fibreux dégénératif de l ’CERC  VS   Procédure fictive : résultats similaires

Objectif principal de la chirurgie : 
réduire la durée des symptômes

Conclusion : impossible de déterminer si la chirurgie peut remplacer les traitements non 
chirurgicaux sur la base des preuves disponibles

Chirurgie    VS    Injections de PRP : résultats contradictoires

Mais résultats semblent meilleurs si combinaison des 2

Alternative raisonnable pour les patients qui craignent la réalisation d’une intervention 
chirurgicale ou pour les mauvais candidats à la chirurgie 

Éléments qui influencent la prise de décision de pratiquer ou non une chirurgie :

Le risque de complications post-opératoires

L’identification des facteurs de risque d'échec du traitement non opératoire et opératoire 
(similaires dans le cas de l’EL donc identification des patients plus difficile)

Taping Aucune recommandation établie

Aucun traitement spécifique ne peut être recommandé actuellement

Quel type de chirurgie privilégier ? 

Existence de plusieurs méthodes chirurgicales 

- Pour les patients qui ne répondent pas au traitement conservateur 

- Pour les patients qui souhaitent un soulagement plus rapide de leurs symptômes 

- Pour les patients qui ont des symptômes depuis longtemps

Résultats plutôt positifs mais risque d'instabilité du coude car une dissection 
excessive de l’EL peut blesser les ligaments latéraux

 Excision du tissu fibreux dégénératif au niveau de l'enthèse épicondylienne 

Chirurgie arthroscopique

Traitement fiable qui permet aux patients un retour au travail accéléré et 
peut entraîner une plus grande force de préhension postopératoire 

Mais courbe d'apprentissage exigeante avec des risques potentiels de 
lésion du nerf radial et du ligament collatéral ulnaire latéral 

Chirurgie percutanée

Technique sûre, fiable et rentable

Expliquer aux patients l’incertitude 
concernant l’efficacité des 
interventions chirurgicalesTraitement opératoire dans les cas récalcitrants

Amélioration du «  modified Orthopaedic Research Institute–Tennis Elbow Testing 
System » à 6 mois ; de la force de préhension ; de l’évaluation globale du coude à > 6 mois 
et à 2,5 ans ; de la sensibilité de l’épicondyle ; de la plage de pronation-supination

Diminution de la douleur ; de la raideur ; de la difficulté à saisir des objets, à effectuer des 
mouvements de torsion



Pour aller plus loin :
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