
L'épicondylalgie latérale  
« Tennis elbow » 

Fiche patho



Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients souffrant d'une épicondylalgie latérale du coude. 

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant d'une épicondylalgie latérale du coude. 

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de décembre 2022

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche patho, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules EBP, d'autres fiches patho, des quiz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d'exercices ainsi qu'une bibliothèque d'échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com


1. Introduction

Oosterwijk et al. 2018

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 comprise entre 30° et 130° Morrey et al. 1981 

Flexion du coude comprise 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

Facteurs pronostiques

* HbA1c : Hémoglobine glyquée ** PFFI : Pain Free Function Index
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Le sexe féminin

L'atteinte du côté dominant

Les antécédents tabagiques

Les lésions de la coiffe des rotateurs

La maladie de De Quervain

Le syndrome du canal carpien 

Facteurs de risque non modifiables

Faible contrôle du travail

Un faible soutien social

La manipulation d'outils lourds de 
plus de 20 kg

Des flexions/extensions répétitives 
du coude/du poignet pendant plus 
de 2 heures par jour 

Des mouvements répétitifs de 
torsion/rotation/vissage de l'avant-
bras

Facteurs de risque modifiables 

Le diabète, le doigt à ressaut, la polyarthrite rhumatoïde, la consommation 
d'alcool et l'obésité n'étaient pas associés à l'incidence du tennis elbow

Cours clinique

La protection contre les irritations répétitives peut aider à minimiser ou à 
éliminer les exacerbations ou la récurrence des symptômes

Le tennis elbow peut être une source de douleur et d'invalidité durables pour de 
nombreuses personnes

Dépend fortement de l'exposition à une irritation répétitive des structures 
impliquées

Plus de la moitié des patients cherchant des soins médicaux généraux continuent 
de signaler des symptômes après 1 an (Binder et al. 1983)

Jusqu'à 20 % des personnes signalent une douleur persistante pendant 3 à 5 ans 
après les soins (Coombes et al. 2013)

Le tennis elbow peut ne pas toujours suivre le cours et les délais typiques du 
processus de guérison normal

Les interventions non chirurgicales sont le pilier du traitement du tennis elbow

Prédire les résultats à long terme peut généralement être difficile, car les 
variables pronostiques ne semblent pas prédire avec précision les résultats

Utiles pour prédire les résultats à 3 semaines : la force de 
préhension et l'âge 

Utiles pour prédire les résultats à 8 semaines : 
l'invalidité de base, le sexe féminin et les symptômes 
nerveux autodéclarés

Utiles pour prédire les résultats à 6 mois : la profession peut être importante 
à prendre en compte (emplois répétitifs et manuels =  mauvais pronostic)

Utile pour prédire les résultats à 1 an : l'implication du bras dominant
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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

Diagnostic

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

Collecte des informations lors de l'anamnèse : 

- Profession 
- Durée des symptômes 
- Modalités de traitement 
- Comportements et habitudes quotidiens 
- 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 
- Usage du tabac 
- Âge 
- Dominance de la main 
- Nombre de récidives 
- Date des épisodes antérieurs 
- IMC 
- Etat de santé générale

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 

Maladies inflammatoires, telles 

que la polyarthrite rhumatoïde 

Fracture de la tête radial 

Fracture de l'olécrane 

Fracture radiale distale

Oedème inflammatoire du muscle du coude 

Instabilité postérolatérale du coude 

Infection de bas grade  

Syndrome du plica latéral du coude 

Fibromyalgie 

Epicondylalgie médiale 

Arthrose du coude

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

** PFFI : Pain Free Function Index
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Mesure de déficience physique

Amplitude de mouvement du coude, de l'avant-bras et du poignet

Seuil de douleur à la pression

Force de préhension sans douleur

Force de préhension maximale 

Mesure de la force d'extension du poignet (faibles preuves)
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3. Traitements et prise en charge 

Traitement de première intention : kinésithérapie 

Recommandations cliniques
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Les exercices

Les cliniciens doivent utiliser des exercices de résistance 
thérapeutiques isométriques, concentriques et/ou 
excentriques des extenseurs du poignet dans le traitement des 
personnes atteintes de tennis elbow subaiguë ou chronique

Les exercices isolés

Les cliniciens peuvent utiliser une approche progressive pour 
réintroduire le stress, augmenter la force, améliorer l'endurance et 
restaurer un contrôle moteur optimal chez les personnes qui 
présentent des symptômes de tennis elbow avec des professions à forte 
demande, des passe-temps, des arts de la scène ou des intérêts sportifs

Preuves modérées : un seul essai contrôlé randomisé de 
haute qualité ou une prépondérance d'études de niveau II 
appuient la recommandation

Opinion d'expert : meilleures pratiques basées sur l'expérience 
clinique de l'équipe d'élaboration des lignes directrices

Intervention multimodale incluant l'exercice 

Les cliniciens doivent utiliser des exercices thérapeutiques de 
renforcement de l'extension du poignet contre résistance en 
combinaison avec d'autres interventions thérapeutiques, y compris 
la thérapie manuelle, dans le traitement des patients atteints de 
tennis elbow subaiguë ou chronique

Preuves modérées :

Les cliniciens peuvent inclure des exercices d'entraînement des muscles 
stabilisateurs de l'épaule et de la scapula, lorsque des déficiences sont 
identifiées, en conjonction avec d'autres formes d'exercices de 
résistance localisés chez les personnes atteintes de tennis elbow

Preuves faibles : une seule étude de niveau II ou une prépondérance 
d'études de niveaux III et IV, y compris des déclarations de consensus par 
des experts du contenu, appuient la recommandation

Technique de Mil

Mobilisations / Manipulations

Mobilisations / Manipulations articulaires de thérapie manuelle

Les cliniciens doivent utiliser des techniques locales de 
manipulation ou de mobilisation de l'articulation du coude 
pour réduire la douleur et augmenter la PFGS chez les 
personnes atteintes de tennis elbow en tant que traitement 
autonome ou d'appoint pour améliorer les résultats à court 
terme pour ceux qui peuvent tolérer la technique spécifique

Les cliniciens peuvent utiliser des techniques de manipulation ou de mobilisation 
dirigées vers la colonne cervicale, la colonne thoracique et/ou le poignet en 
complément d'un traitement local pour le soulagement de la douleur à court 
terme chez les personnes atteintes de tennis elbow lorsque des déficiences dans 
ces régions sont identifiées

Glissement latéral + action de préhension 
Coude tendu et coude fléchi

Preuves modérées :

Preuves faibles : 

Mobilisations des tissus mous en thérapie manuelle

Les cliniciens peuvent utiliser des mobilisations des tissus mous, y compris des 
TRM, pour améliorer la douleur et la fonction chez les personnes atteintes de 
tennis elbow chronique

Les cliniciens peuvent utiliser la mobilisation des tissus mous assistée par 
instrument combinée à l'exercice pour améliorer la douleur et la fonction chez les 
personnes atteintes de tennis elbow chronique

Preuves contradictoires : des études de meilleure qualité menées sur ce sujet ne sont pas 
d'accord avec leurs conclusions.  La recommandation est basée sur ces études 
contradictoires

Sur la base de preuves contradictoires, une recommandation ne peut être faite 
concernant l'utilisation du massage par friction transversale du tendon transversal 
profond pour soulager les symptômes chez les personnes atteintes de tennis elbow

Preuves faibles : 

Dry Needling (DN)

Les cliniciens devraient utiliser soit le tendon (trigger point), soit le DN sur triggers pour 
le traitement de la douleur et des déficits fonctionnels associés au tennis elbow

Orthèses

Sur la base de preuves contradictoires, aucune recommandation ne peut être faite 
concernant l'utilisation d'une contre-force d'avant-bras ou d'une orthèse de soutien du 
poignet pour soulager les symptômes intermédiaires ou à long terme chez les personnes 
atteintes de tennis elbow

Les cliniciens peuvent utiliser une contre-force d'avant-bras ou une orthèse de soutien du 
poignet à porter pendant l'activité pour une amélioration immédiate de la douleur et 
de la force chez les personnes atteintes de tennis elbow dont les symptômes sont 
aggravés par l'activité

Preuves modérées :

Preuves contradictoires : 

Opinion d'expert :

Taping

Les cliniciens devraient utiliser les techniques de taping rigide pour un soulagement 
immédiat/à court terme de la douleur et une amélioration de la fonction musculaire sans 
douleur chez les personnes souffrant de tennis elbow irritable

Cryothérapie

Technique de pose de 
ruban adhésif en diamant

Les cliniciens devraient utiliser l'application de bandes kinésiologiques dans le cadre d'un 
programme de traitement multimodal pour la gestion immédiate et à court terme de la 
douleur et de la fonction musculaire chez les personnes atteintes de tennis elbow

Les cliniciens peuvent utiliser la cryothérapie combinée au TENS pour réduire la douleur à 
court terme chez les personnes présentant des symptômes de tennis elbow depuis plus 
de 30 jours

Preuves théoriques fondamentales : une prépondérance de preuves provenant d'études 
sur des animaux ou des cadavres, de modèles/principes conceptuels ou de sciences 
fondamentales/recherche de laboratoire, étaye cette conclusion

Les cliniciens peuvent utiliser la cryothérapie pour réduire la douleur chez les personnes 
présentant des symptômes irritables de tennis elbow

Preuves modérées :

Preuves faibles : 

Preuves faibles : 

US

Sur la base de preuves contradictoires, une recommandation ne peut être faite pour 
l'utilisation de l'US comme traitement autonome

Phonophorèse

Les cliniciens ne doivent pas utiliser la phonophorèse avec un gel d'hydrocortisone à 10 %, 
de la prednisolone topique (2  mg/j) ou un gel de diclofénac sodique à 1  % pour le 
traitement du tennis elbow

Ionophorèse

Les cliniciens peuvent utiliser l'ionophorèse avec un médicament anti-inflammatoire, au 
début de la phase de réadaptation (au plus tard 2 à 4 semaines après l'apparition ou 
l'aggravation des symptômes), chez les personnes présentant des symptômes très 
irritables de tennis elbow

Preuves contradictoires : 

Preuves faibles : 

Preuves faibles : 

TENS

Les cliniciens peuvent utiliser le TENS en rafale appliqué à la région douloureuse ou le 
TENS à haute ou basse fréquence appliquée aux points d'acupuncture, pour un 
soulagement à court terme de la douleur chez les personnes atteintes de tennis elbow

Laser

Les cliniciens peuvent utiliser la thérapie au laser pour améliorer la douleur et la force de 
préhension, observées au cours des périodes de suivi > 4 semaines à 6 mois, pour les 
personnes atteintes de tennis elbow

Ergonomie

Les cliniciens peuvent utiliser des interventions ergonomiques dans la gestion des 
symptômes chez les personnes atteintes de tennis elbow  ;  la mise en oeuvre de 
l'éducation, de la modification du comportement, de l'équipement ergonomique et des 
ajustements du poste de travail est modérément soutenue par les meilleures pratiques/
normes de soins

Preuves faibles : 

Preuves faibles : 

Preuves théoriques fondamentales : 
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Pour aller plus loin :
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