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Tendinopathies 
d’insertions au coude 

Dr Michel AZAR 
Institut Universitaire Locomoteur et du Sport  

Nice, CHU Pasteur 2  

Epicondylalgies  

Epidémiologie 

�  1 à 3 % de la population 

�  Risque X3 si profession manuelle 

�  7000/34000 maladies professionnelles 
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Et dans le sport alors ? 
�  Sport utilisant un instrument 

�  1 tennisman /2 

�  Après 30 ans, rare après 60 ans  

�  Associé à un faible niveau technique 

�  F = H 

Etiopathogénie 
�  Epicondyle latéral 

�  Pathologie du CERC (court 
extenseur radial du carpe) 

�  Et de l’EDC (extenseur 
commun des doigts) 

Etiopathogénie 
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Etiopathogénie 
�  Sur-utilisation 

�  Outil défectueux 

�  Geste mal adapté 

�  Tennis, bricolage, orthopédie 

Clinique 
�  Interrogatoire 

�  Début progressif  

�  Choc ou revers 
�  Circonstance déclenchante (nouveau matériel , 

intensité supérieure …) 

�  Manœuvres d’étirement tendineux 

�  Palpation +++ 

Diagnostics différentiels 
�  Compression de la branche profonde du nerf  radial 

à l’entrée dans le court supinateur 
=>Tinel + EMG 

�  Souffrance articulaire 
 => Radios 
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Examens complémentaires 

�  Elimine les diagnostics différentiels 

�  Précise la localisation  

�  Précise l’étendue des lésions  

Radios 

�  Normales 

�  Calcifications 

�  CE 

Echographie 
�  Souvent suffisante 

�  Exploration des épicondyliens 
�  Enthésopathie 

�  Fissure 
�  désinsertion 

�  Exploration de l’articulation 
�  CE 

�  Epanchement  
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IRM 
�  Référence 

�  Objective les lésions intra et péri-tendineuses 

�  Hypersignal T2 

�  Indiqué pour les formes résistantes au traitement 
médical bien conduit 

Classification de Nirschl 

Classification de Nirschl : 
Application pratique 
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Traitement : Préventif  

�  Etirements 

�  Bracelets 

Traitement : Médical 
� Toujours en premier 

�  Buts : 
�  Contrôle de la douleur 
�  Favoriser la cicatrisation et la récupération 

fonctionnelle 

�  « Reprogrammer » un geste traumatisant 

Traitement : médical 
�  Rééducation fonctionnelle 

�  Massages transverses profonds 

�  Etirements 
�  Travail en excentrique 

�  Si échec, 2ième ligne 
�  Thermothérapie / cryothérapie 

�  Onde de choc  
�  Physiothérapie electro-magnétique 
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Traitement : Médical 
�  Si échec, 3ième ligne 

�  Courant electrique constant 

�  Laser basse intensité 

�  Ultrason 

�  Ostéopathie 

�  Acupuncture 

�  Si échec, traitement « invasif » 
�  PRP  

�  Injection de corticoïdes 

=> Aucune preuve d’efficacité in vivo à l’heure actuelle 

Traitement : Chirurgical 
�  Après 6 mois d’évolution minimum et un traitement 

médical bien conduit 

�  Principe : 
�  Excision des tissus pathologiques 

�  +/- détente musculaire 

Traitement : Chirurgical 
�  Ciel ouvert 
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Traitement : Chirurgical 
�  Arthroscopique 

�  Ablation de CE  
�  Traitement de lésion ostéochondrales 
�  Résection de franges synoviales 

�  Résultats 
�  Semblent meilleurs 

�  Mais taux de complications supérieur 

Suites post-op 
�  Attelle d'extension du poignet    10-15 jours 

�  Mobilisation active du coude d'emblée 

�  Ains 

�  A partir de S3 : massages cicatriciel + étirements 

�  J45 -> J90 : mobilisation du poignet en 

  flexion + étirements + bracelet 

�  J90 -> J120 : travail contre résistance + proprioception + reprise progressive  

  de l'entraînement 

Et dans la vraie vie ? 
�  SFA 2005  

�  189 open Vs 46 @ 

�  Pas de différence  
�  Sur la reprise du travail  
�  Sur la reprise du sport 

�  Avantage arthroscopie 
�  Besoin de rééducation (80% Vs 20%) 
�  Durée de rééducation (7 Vs 6 semaines) 
�  Préjudice esthétique 

�  Avantage open 
�  Complications neurologiques inférieures 
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Take home message 

�  Opérer le moins possible 
⇒ 80% de guérison sans traitement

�  Faire attention au contexte pro (MP) 

�  Chirurgie seulement si échec du traitement médical 

�  Geste le moins invasif  possible  

Epitrochléalgies 

Epidemiologie 

�  « Golf  Elbow » 

�  5 à 9 fois moins fréquentes que les 
épicondylalgies 

�  Prévalence 0,4% 

�  10% des tendinites du coude 
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Anatomie 

�  Les muscles épitrochléens 
�  Rond pronateur 

�  Fléchisseur radial du carpe 
�  Long palmaire 

�  Fléchisseur ulnaire du carpe 

Etiopathogenie 
�  Sports avec instrument 

�  Golf  +++ 

�  Tennis 
�  Javelot 

�  Aviron 

�  Sport avec contrainte sur coude verrouillé 
�  Judo  
�  Gymnastique 

�  Parfois maladie professionnelle 

Clinique 
�  Douleurs profondes lancinantes (mécaniques ET 

inflammatoires) 

�  Brûlures 

�  Parfois : 
�  Dysesthésies du nerf  ulnaire 
�  Sensation d’instabilité 
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Clinique 
�  Interrogatoire +++ 

�  Gêne d’abord à l’activité sportive puis pour gestes 
de la vie quotidienne 

�  Localisation des douleurs +++ 

�  Douleurs lors de l’étirement tendineux 
�  Pronation contrariée = Rond pronateur 

�  Palpation +++ 

Radios 

�  Entésophytes 

�  Calcifications intra-
tendineuses 

IRM 
�  Hypersignal T2 
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Traitement 

�  Parfois abstention 

�  45% de guérison sans traitement 
�  Verhaar 1994 

�  83% de guérison avec ou sans traitement à 1 an 
�  Haar et Andersen 2003 

Traitement : Médical 
�  Repos absolu prolongé 

�  Antalgiques, AINS, myorelaxants 

�  Massages transverses profonds 

�  Physiothérapie 

�  Injection de corticoïdes 

�  Injection de PRP 

Traitement : Chirurgical 
�  Si échec après 6 mois d’évolution 

�  Désinsertion du tendon commun 
�  Dissection du nerf  ulnaire 

�  Excision des lésions 

�  ATTENTION au ligament collatéral médial +++ 
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1 cas particulier : lésion du 
LCM 

�  Physiopath 
�  Séquelle de chute (judo) 

�  Micro-traumatismes répétés (lancers) 

�  Clinique 
�  Douleur interne spontanée + palpation 
�  Instabilité 

�  Laxité en valgus 
�  +/- épanchement 

1 cas particulier : lésion du 
LCM 

�  Examens complémentaires 
�  Rx (standard + clichés en stress) 

�  Echo +++ 
�  Rare : IRM 

�  Traitement 
�  Médical : bandage ou orthèse 

�  Chirurgical : réinsertion ou 
ligamentoplastie 

Merci de votre attention  




