
REEDUCATION  
Épicondylalgies  
Pierre Ducoms 

 



INDEX 

I.  EPICONDYLALGIE SIMPLE (non 
fissuraire) 

II.  EPICONDYLALGIE FISSURAIRE 

III. EPICONDYLALGIE OPEREE 



 

 

 

  

 

Rencontres Ortho-Kinés - Clinique du Sport Bordeaux-Mérignac 



Objectifs/Méthodes 

¤  « Stimuler pour mieux 
reconstruire » 

¤  Guider la cicatrisation  

¤  Renforcer le complexe 
musculo-tendineux 
(mécano-transduction) (1) 

¤  î douleur 

¤  Éduquer le patient  

¤  Contrainte mécanique 
adaptée 

¤  ì  collagène type I 

¤  Stimulation cellules  
souches 

¤  î  neo-vascularisation 

¤  î  neo-innervation 



PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE 
REEDUCATION 

MTP   

W 
EXCENTRIQUE

  

ETIREMENT CRYOTHERAPIE 

ODC 

EPICONDYLITE 

Game ready 



Ondes de choc/MTP 
¤  Possibilité thérapeutique réellement 

efficace à épicondylalgie 7 études 
probantes (2) 

¤  “Stimuler pour mieux 
Reconstruire” (2,3,4) 

¤  Traitement non exclusif  

¤  Non invasif  

¤  î douleur 

¤  Action défibrosante 

¤  Hypervascularisation 

¤  Libération d’endorphines, substance 
inhibitrice de la douleur  

¤   Activation du Gate control system, 
modérateur de la douleur ;  

Examen échographique 
indispensable pour s’assurer 
qu’il n’y a pas de fissure 
tendineuse 

Tendinopathies epicondyliennes (4)  



Modalités du programme excentrique appliquées aux 
tendinopathies epicondyliennes (protocole STANISH) (5,6) 

Travail excentrique des extenseurs du carpe 

Travail excentrique des supinateurs du carpe 

¤  Guider cicatrisation 

¤  Sollicitation mécanique en traction 

¤  Stimulation du complexe 
musculotendineux 

¤  Réaménagement architectural = ì force  

 

¤  ì et maturation des fibroblastes 

¤  Stimulation cellules satellites 

¤  Orientation fibres de collagène 

¤  Synchronisation unités motrices  



Modalités du programme isocinétique excentrique 
appliqué aux tendinopathies epicondyliennes (6) 

Travail excentrique supinateurs 

Travail excentrique extenseurs 

¤  Sécurité de réalisation de la 
contraction excentrique  

¤  Fixation des amplitudes avant 
contraction 

¤  Mesure qualitative des efforts 
fournis: 

¤  force maximum 

¤  intensité cible de contraction 
excentrique 

¤  Feedback visuel 

¤  Reproductibilité  



Etirements 

Auto-étirement 
manuel passif  
 

Auto-étirement en tension 
active + balistique 



Etude du geste sportif + Prévention  

Travailleur 

¤  Etude du poste de travail 

¤  Ergonomie 

¤  Médecine du travail 

Sportif 

¤  Analyse et recherche des 
défauts techniques 

¤  Vérification du geste sportif 
et du matériel (cordage, 
grip…) 



Nouvelles techniques 

K-TAPE Winback 

Neurocryostimulation 
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PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE 
REEDUCATION 

¤ Précautions 
¤ Délai d’une 

semaine si PRP 
¤ Ø MTP  
¤ Ø ODC 
¤ Prévention AVQ 

¤ Kiné 
¤ W Excentrique 
¤ Étirements 
¤ Cryothérapie 
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A. Traitement mini invasif par microténotomie-peignage 
tendineux per cutané sous contrôle échographique  
 

J0-J7 
Auto-rééducation + 

Physio 

 

J7-J90 
W Exc (STANISH) 

Etirements 

Cryo 

3 mois 
Reprise activités 

intensives (sport, 
bricolage…) 

 

 

15 jours d’arrêt de travail 



B. Traitement chirurgical par arthroscopie du coude  

J0-J7 
Auto-rééducation 

Conseils préventifs 
 

 
 

J7-J30 
Mobilisations passives 

Mobilisations actives 
(isométrique à 
concentrique) 

Etirements 

CRYO 

J30-J90 
W Exc 

Etirements 
Cryo 

3 mois 
Reprise activités 
intensives (sport, 

bricolage…) 

4 à 6 semaines d’arrêt de travail 



Conclusion 

¤ W excentrique = efficacité 

¤ Techniques en parallèle = optimisation du 
traitement 

¤ La prise en charge globale est spécifique à 
chaque patient et dépend de l’état du tendon 

¤ Education du patient 
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Annexe 1 



Annexe 2 
Séances Groupes musculaires  Vitesses Intensité Séries de répétitions 

1 à 5 Extenseurs 
Supinateurs 

30°/s 30% max 3 x 10 
3 x 10 

6 à 10 Extenseurs 
Supinateurs 

60°/s à 90°/s 30% max 
 

3 x 10 
3 x 10 
 

11 à 15 Extenseurs 
Supinateurs 

30°/s à 90°/s 60% max 
 

3 x 10 
3 x 10 
 

16 à 20 Extenseurs 
Supinateurs 

30°/s à 60°/s 80% max 
 

3 x 10 
3 x 10 
 

21 à 30 Extenseurs 
Supinateurs 

60°/s à 90°/s 80% max 
 

3 x 10 
3 x 10 
 


