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RESUME
Contexte: Fréquemment rencontrée dans le milieu professionnel mais également
dans le milieu sportif, l’épicondylite latérale est une pathologie très courante aujourd’hui. De
nombreux moyens thérapeutiques sont proposés en kinésithérapie, mais peu d’entre eux
ont une efficacité prouvée. Le renforcement musculaire semble aujourd’hui être la
thérapeutique proposant le plus de données probantes.
Objectifs de l’étude: Faire un état des lieux de la physiopathologie et des différents
traitements de l’épicondylite latérale. Evaluer par une étude expérimentale l’influence des
modalités d’un programme de renforcement musculaire sur l’efficacité du traitement.
Plan de rédaction: L’étude présente en premier lieu une revue de littérature sur la
physiopathologie et les traitements de l’épicondylite latérale. L’analyse de ce corpus permet
de déboucher sur une problématique : En quoi les modalités d’un programme de
renforcement musculaire excentrique influent-elles sur l’efficacité du traitement de
l’épicondylite latérale ? Afin de tenter d’y répondre, une étude expérimentale sur 14 sujets
comparera l’efficacité de deux programmes de renforcement musculaire à la maison sur 6
semaines : l’un avec un objectif « Gain d’endurance de force » et l’autre avec un objectif
« Gain d’endurance d’explosivité ». Les moyens de mesure seront l’EVA, la force de
préhension infra-douloureuse, la RM infra-douloureuse et le Patient Rated Tennis Elbow
Evaluation questionnaire.
Discussion: On note des différences significatives lors des comparaisons intra-groupe
à 6 semaines comparées à l’état initial concernant l’EVA et le PRTEE (p=0,04) dans le groupe
« Gain d’endurance de force » et concernant le PRTEE (p=0,03) dans le groupe « Gain
d’endurance d’explosivité ». Néanmoins, l’absence de groupe contrôle ne permet pas de
tirer de conclusion sur ces résultats. L’analyse inter-groupes n’a pas montré de différence
significative (p > 0,05). Les risques de biais ont été identifiés.
Conclusion: Cette étude ne permet pas de déterminer si un programme de
renforcement est plus efficient que l’autre et si les différentes modalités influent sur
l’efficacité du traitement. D’autres recherches sur le sujet avec notamment des échantillons
plus importants sont recommandables.
Mots-clés: Epicondylite latérale, excentrique, renforcement musculaire

ABSTRACT
Background: Frequently encountered in the workplace but also in sport, lateral
epicondylitis is a very common disorder today. Many therapeutic means are proposed to
therapists, but few of them have proven efficacy. Today, muscle strengthening seems to be
the therapeutic offering most evidence.
Aims of the study: To make an inventory of the physiopathology and the different
treatment of lateral epicondylitis. To evaluate, by an experimental study, the influence of
the modalities of a muscle strengthening program on the effectiveness of treatment.
Study design: The study first presents a review of the literature about the
physiopathology and the treatments of lateral epicondylitis. Analysis of this corpus can result
in a problematic: How do the modalities of eccentric muscle strengthening program affect
on the effectiveness of the treatment of lateral epicondylitis? To try to answer it, an
experimental study on 14 subjects compare the effectiveness of two 6-weeks muscle
strenghtening home-programs: one with an objective "to gain strength endurance" and the
other with objective "to gain endurance explosivity." Measuring outcomes are EVA, pain free
grip strenght, pain free RM and the Patient Rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire.
Discussion: Significant differences were noted in within groups comparisons at 6
weeks compared to baseline on the EVA and PRTEE (p = 0.04) in the "Gain endurance
strength" group and on PRTEE (p = 0.03) for the "Gain explosivity endurance" group.
However, the lack of a control group does not allow any conclusion on these results. The
inter-group analysis did not show significant difference (p> 0.05). Risks of bias were
identified.
Conclusion: This study did not determine if a muscle strengthening program is more
efficient than the other and if the different modalities influence on the effectiveness of
treatment. Further research on this subject including larger samples are recommended.
Key words: lateral epicondylitis, tennis elbow, eccentric exercise
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Introduction
L’épicondylite latérale, plus connue sous sa dénomination anglaise « tennis elbow » , est
une pathologie fréquemment rencontrée aujourd’hui aussi bien dans le sport
(particulièrement le tennis d’où elle tire son nom) que dans les activités professionnelles,
qu’elles soient de force (métiers manuels, bâtiment…) ou pas (informatique). Etant moimême joueur de tennis, j’ai été à plusieurs reprises confronté à la question « Que dois-je
faire pour traiter mon tennis-elbow ? ». Cette interrogation m’a servi de base pour cheminer
vers un questionnement de départ qui était le suivant : « Quels moyens thérapeutiques
efficients avons-nous à notre disposition dans le cadre de la prise en charge de l’épicondylite
latérale ?».

Mon travail avait dans un premier temps pour objectif d’essayer de répondre à ce
questionnement initial. J’ai donc effectué des recherches sur le sujet dans la littérature. Ces
recherches m’ont alors permis d’une part d’éclaircir mes connaissances sur la
physiopathologie du tennis elbow mais également de répertorier bon nombre de méthodes
thérapeutiques. J’ai pu constater que l’arsenal thérapeutique du corps médical (médecine,
chirurgie) et paramédical (Masseur Kinésithérapeute) était très riche face à cette pathologie,
avec néanmoins une efficience très variable selon les techniques. Parmi ces techniques, je
me suis intéressé au renforcement musculaire de type excentrique, et plus particulièrement
à son efficacité en fonction des paramètres du programme que l’on définit. A partir de cela,
j’ai pu définir la problématique suivante :

« En quoi les modalités d’un programme de renforcement musculaire excentrique
influent-elles sur l’efficacité du traitement de l’épicondylite latérale ? »

Dans un second temps, et dans le but de répondre à cette problématique j’ai réalisé une
étude expérimentale : un essai clinique comparant l’effet de 2 types de renforcement
musculaire excentrique n’ayant pas les mêmes composantes sur des patients atteints
d’épicondylite latérale.

1

Dans ce travail, nous aborderons dans un premier temps la revue de littérature qui fait
état des connaissances actuelles sur l’épicondylite latérale (aussi bien au niveau de la
pathologie que de sa prise en charge) puis en second lieu, l’étude expérimentale tentera de
répondre à la problématique posée.

La problématique de recherche est :
« En quoi les modalités d’un programme de renforcement musculaire excentrique
influent-elles sur l’efficacité du traitement de l’épicondylite latérale ? »
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I.

Contexte de l’étude

A. Méthodologie de recherche
Dans un premier temps, j’ai réalisé une revue de littérature pour, tout d’abord, bien
définir la pathologie et pour ensuite répertorier l’ensemble des principaux moyens
thérapeutiques qui existent pour le traitement de l’épicondylite latérale.
Tout d’abord j’ai recherché la traduction des mots-clés Anglais à l’aide du Portail
Terminologique de Santé (PTS) du CHU de Rouen 1. Voici l’ensemble des mots clés utilisés :
Mots-clés français
Epicondylite latérale
Traitement
AINS
Injections
Orthèses
Massage Transversal Profond
Bracelet
Laser
Acupuncture
Ionophorèse
Excentrique
Manipulation
Ultrasons
TENS
Ondes de choc
Champs électromagnétiques
Chirurgie

Mots-clés anglais
Lateral epicondylitis
Tennis elbow
Treatment
NSAID
Injections
Orthoses
Deep Transverse massage
Brace
Laser
Acupuncture
Iontophoresis
Eccentric
Manipulation
Ultrasound
TENS
Shockwave
Electromagnetic fields
Surgery

Tableau1 : Mots-clés utilisés pour la revue de littérature

J’ai combiné les mots clés à l’aide du mot « AND » (Exemple : « Tennis elbow AND
treatment »).
Pour ce qui est de la littérature antérieure à l’année 2009, j’ai utilisé la revue de
littérature de Bisset, Coombes, et Vicenzino, 2011 qui a recherché dans Medline, Embase,
The Cochrane Library et les autres bases de données importantes jusqu’en Novembre 2009
pour sélectionner les textes. Concernant la littérature plus récente, j’ai exploré les bases de
données suivantes :
1

< http://www.hetop.eu >
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-

PubMed

-

PEDro

-

The Cochrane Library

Les critères d’inclusion des études étaient les suivants :
-

Essais contrôlés randomisés, études scientifiques, revues de
littérature

-

Articles publiés en Français ou en anglais

Les critères de non-inclusion étaient les suivants :
-

Essais contrôlés randomisés ou études scientifiques déjà
inclus dans les revues de littérature.

-

Etudes de cas cliniques, série de cas

Au final, 44 articles ont été étudiés dans cette revue de littérature.

B. Description de l’épicondylite latérale
1. Epidémiologie, facteurs de risque
L’épicondylite latérale, est une pathologie commune ayant une prévalence dans la
population générale de 1 à 3%. Selon Shiri et al. 2006, il n’existe pas de prévalence
homme/femme, même si les femmes semblent un peu plus touchées. De plus, cette étude
identifie une population à risque entre 40 et 60 ans, avec un pic entre 45 et 54 ans.
Concernant les facteurs de risques, les auteurs ont trouvé une corrélation entre les sujets
fumeurs et ceux touchés par l’épicondylite latérale ainsi qu’un lien étroit avec ceux dont la
profession demande des tâches répétées associées à des activités de force. Il semble
également que le risque soit augmenté avec les tâches de longue durée et/ou avec des
positions extrêmes du membre supérieur.
Plus connue sous le nom de tennis elbow, cette pathologie tient en effet son nom de ce
sport avec une traduction littérale de « coude du joueur de tennis ». Abrams et al. 2012, se
sont intéressés à l’épidémiologie spécifique des joueurs de tennis. Pour ce qui est de la
prévalence, une étude de 4783 joueurs de tennis montre des chiffres similaires à ceux de la
population générale (1.3%) alors qu’une autre étude de 500 joueurs l’évalue à 14.1%.
4

L’incidence serait quant à elle comprise entre 35 et 51% sur l’ensemble de la carrière du
joueur de tennis. L’étude rapporte que plusieurs hypothèses ont été posées quant à
l’influence des paramètres de la raquette (cordage, taille du manche) ou du type de jeu
(revers à une ou deux mains) sur la pathologie mais qu’aucune n’a pu être avérée excepté la
technique, les joueurs novices étant en effet plus touchés que les joueurs expérimentés.

2. Physiopathologie
L’épicondylite latérale est une pathologie touchant l’insertion des muscles extenseurs du
poignet et supinateurs au niveau de l’épicondyle latéral de l’humérus, le muscle le plus
souvent atteint étant le Court Extenseur Radial du Carpe (CERC) (Ahmad et al. 2013)

Image 1 : Localisation de l’épicondylite latérale2

a) Tendinite ou tendinose ?
Dans un premier temps, l’épicondylite latérale était présentée comme une tendinite,
c’est à dire une inflammation du tendon. Or désormais, il a été démontré que le terme
« tendinopathie », et même plus précisément « tendinose » était plus approprié. Comme le
rapportent Coombes, Bisset, et Vicenzino 2009 et Ahmad et al. 2013 dans leurs travaux ou
encore Scott et al. 2013, dans leur revue synthétisant le second congrès scientifique
international sur les tendinopathies de Vancouver, des études histo-pathologiques ont
montré une pauvreté en cellules inflammatoires au niveau des tendons atteints, ce qui
infirme donc l’hypothèse de la tendinite. La « tendinose », qui correspond à une
dégénération structurelle du tendon, serait en fait due à une adaptation du tendon aux
2

<http://orthoinfo.aaos.org> : consulté le 16/03/2014
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micro-lésions liées à l’application de contraintes associées à un étirement trop important du
tendon (Ahmad et al. 2013) qui est décrite en 4 étapes :
1 : Réponse inflammatoire aigue, qui peut parfois résoudre complètement le problème.
2 : Si les contraintes sont maintenues, une concentration en fibroblastes, une hyper
vascularisation

ainsi

que

du

collagène

désorganisé

peuvent

être

observés

histopathologiquement. Ces facteurs se combinent pour former la tendinose.
3 : Les modifications pathologiques s’accumulent et aboutissent à une défaillance
structurale du tendon, avec rupture partielle ou complète.
4 : Le tendon présente les caractéristiques des 2 précédentes étapes et d’autres
changements tels la fibrose ou la calcification apparaissent.
Bien que les micros lésions semblent être la principale cause de tendinose, les auteurs
ont relevé d’autres études qui suggèrent d’autres causes comme la sous utilisation des
muscles liée à la douleur qui entrainerait une faiblesse du tendon ou la modification de la
composition de l’enthèse du CERC à cause de forces de cisaillement (devient
progressivement fibro-cartilagineuse) qui favoriserait le développement de tendinose. Autre
hypothèse, les contractions répétées des muscles de l’avant bras entraineraient une
avascularisation du tendon (qui est faiblement vascularisé) et provoqueraient ainsi une
augmentation de température qui serait néfaste pour celui-ci.
b) La douleur
La dégénération structurelle du tendon ne permet pas d’expliquer la variabilité des
symptômes chez les patients atteints d’épicondylite latérale. Les auteurs s’accordent sur le
fait que les charges mécaniques appliquées sur le tendon induisent la production de cellules
nociceptives (glutamate par exemple). Néanmoins, le lien entre ces substances et la
perception de la douleur est encore inconnu (Scott et al. 2013). Ahmad et al. 2013, émettent
l’hypothèse que ces substances pourraient modifier l’information sensitive au niveau du
système nerveux périphérique puis au niveau central, ce qui expliquerait les douleurs
secondaires retrouvées au niveau des épaules ou du cou chez les patients. Coombes, Bisset,
et Vicenzino 2009 proposent quant à eux une vision plus globale de l’épicondylite en la
divisant en 3 composantes :
6

-

La pathologie locale du tendon. Elle correspond à la dégénération structurale, la
tendinose, décrite précédemment.

-

Le changement du mécanisme de la douleur. Selon les auteurs, la douleur est initiée
par les récepteurs périphériques adjacents au tendon atteint, via la production de
substances neurochimiques modulatrices de la douleur, mais peut-être entretenue
sans la nécessité de nouvelles stimulations. La notion d’ « hyperalgie secondaire »
(altération du seuil douloureux côté sain, douleurs cervicales) s’expliquerait ainsi par
le lien neurologique et non biomécanique que peuvent avoir ces structures avec le
coude.

-

L’altération du système moteur. On observe chez les patients une diminution de la
force de préhension, des changements morphologiques (signes de nécrose, de
régénération des fibres, augmentation du nombre de fibres à contraction rapide)
ainsi qu’un contrôle moteur altéré objectivé par des contractions anormalement
élevées de certains muscles, un manque d’endurance ou encore une plus faible
proprioception.

Ces 3 items constitueraient un nouveau modèle (Image 2) qui permettrait d’expliquer la
symptomatologie variable chez les patients.

3

Image 2 : Modèle plurifactoriel de l’épicondylite latérale

3

Coombes et al., 2009. A new integrative model of lateral epicondylalgia. British Journal of Sport Medicine, 43,
pp 252-258.
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3. Moyens d’évaluation
Les conséquences cliniques de cette pathologie se traduisent par des déficiences
fonctionnelles objectivées par la douleur, la diminution de la force de préhension (de
serrage) et de la force des muscles extenseurs du poignet liée à cette douleur. Ces deux
composantes étant à l’origine de restrictions de participation et de limitations fonctionnelles
chez le patient.
J’ai pu constater au travers de la revue de littérature que de nombreux moyens
d’évaluation sont utilisés. Voici une synthèse de ceux-ci :

Douleur

Force

Fonction

Echelle visuelle Analogique
(EVA)

Force de Préhension Infra
Douloureuse (FPID)

Disabilities of the Arm,
Shoulder and Hand (DASH)

Sensibilité à la palpation de
l’épicondyle

Force préhension maximale

Patient Rated Tennis Elbow
Evaluation (PRTEE)

Douleur à l’extension du
majeur

Force musculaire
isométrique des extenseurs
du poignet
Force musculaire
isocinétique

Questionnaire SF-36
EVA fonction
Disability Questionnaire
Amélioration globale
Retour à l’activité

Tableau 2 : Synthèse des moyens d’évaluation utilisés dans la littérature

+Examens complémentaires : Echographie
L’importante quantité de ces moyens de mesure laisse une multitude de choix aux
praticiens, néanmoins, cela constitue un obstacle à la mise en commun des résultats des
différentes études du fait de l’hétérogénéité des données.
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C. Traitements de l’épicondylite latérale
1. Traitements médicamenteux
Une revue Cochrane (Pattanittum et al. 2013) étudie l’effet des Anti-inflammatoires Non
Stéroïdiens (AINS) sur l’épicondylite latérale. Les auteurs notent que seulement 2 études
rapportent des suivis supérieurs à 1 mois, seul l’effet à court terme peut donc être évalué, et
distinguent les AINS topiques des AINS oraux. Concernant les premiers cités, 8 études ont
été relevées. Celles-ci permettent d’affirmer avec un très faible niveau de preuves que les
AINS topiques ont un faible, mais significatif, effet sur la douleur à court terme en
comparaison avec un placebo. Pour ce qui est des AINS oraux, les résultats sont
contradictoires avec une seule étude trouvant une amélioration significative de la douleur
sur les deux qui les comparent à un placebo. De plus des études montrent des résultats
parfois inférieurs à ceux des injections de corticoïdes avec également des effets gastrointestinaux indésirables.
Il est difficile de tirer des conclusions sur le sujet. Néanmoins, les AINS topiques semblent
à privilégier par rapport aux AINS oraux, mais tous deux semblent n’avoir qu’un faible effet
sur la douleur.

2. Traitements par injections
a) Corticoïdes
De nombreuses études ont travaillé sur l’effet des injections de corticoïdes et ceux-ci
semblent très différents au regard du temps. Ainsi, à court terme, il semble que les
injections de corticoïdes soient efficaces, surtout sur la diminution de la douleur (Boisaubert
et al. 2004 ; Smidt et al. 2002 ; Nimgade, Sullivan, and Goldman 2005 ; Olaussen et al. 2013 ;
Barr, Cerisola, and Blanchard 2009 ; Gaujoux-Viala, Dougados, and Gossec 2009), bien que la
récente revue de Krogh et al. 2013 affirme que les injections de corticoïdes ne sont pas plus
efficaces que des injections placebo à court terme. Pour ce qui est des effets à moyen et
long terme, toutes les études vont dans le même sens et affirment que les injections de
corticoïdes ne montrent pas d’effet significatif par rapport à l’absence de traitement,
certaines études montrent également qu’ils ont une efficacité moindre par rapport à la
kinésithérapie.
Les injections de corticoïdes sont donc recommandables uniquement à court terme pour
leur effet antalgique.
9

b) Toxine botulique
2 revues systématiques (Kalichman et al. 2011; Zhang et al. 2011) rapportent un
faible effet sur l’amélioration de la douleur, avec un effet maximum à 2-3 mois. Néanmoins
des études supplémentaires sont nécessaires afin d’obtenir un niveau de preuve satisfaisant.
L’efficacité de la toxine botulique sur l’épicondylite latérale n’a donc pas encore été
prouvée.
c) Sang autologue
Peu d’études ont été publiées sur le sujet. La revue de Best et al. 2009 rapporte que
plusieurs études de cas montrent des effets en faveur des injections de sang autologue. De
plus, Krogh et al. 2013 affirment que ces injections ont des résultats significatifs par rapport
à des injections placebo. Néanmoins, le faible nombre d’études ne permet pas de tirer une
quelconque conclusion sur l’efficacité de ces injections.
d) Plasma riche en plaquettes (PRP)
La revue de Ahmad et al. 2013 appuie les hypothèses sur des effets positifs de ce
type d’injections. Néanmoins, les auteurs soulignent l’absence de comparaisons des
injections avec des groupes contrôles. On ne peut donc pas tirer de conclusions sur l’effet
des injections de PRP, même si leur effet semble favorables sur la diminution de la douleur
et la fonction.
e) Autres injections
D’autres injections sont actuellement proposées (polidocanol, glycosaminoglycanes,
prolothérapie, acide hyaluronique), mais trop peu d’études sont publiées et ne permettent
pas l’analyse de ces données.

10

3. Traitements conservateurs
a) Orthopédique :
La revue de L Bisset et al. 2005, celle de Paa et al. 2009 (première publication en 2002)
ainsi que le rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 2012 qui reprend ces 2 premières
revues systématiques auxquelles sont ajoutés des essais plus récents traitent des moyens
orthopédiques et des différents types de contentions retrouvés. Ainsi, on distingue les
coudières tubulaires, les bracelets épicondyliens ou encore les bandes élastiques
adhérentes. Après analyse de toutes les études, le rapport de l’HAS montre que peu
d’études plaident en faveur des contentions et que les résultats en faveur de ce type de
traitement ne sont obtenus qu’à partir de moyens de mesure plutôt subjectifs (douleur à la
pression, amélioration globale). En effet, les échelles validées (EVA, Questionnaires de
douleur et de satisfaction) ne montrent pas de différences significatives ou alors celles-ci
sont en défaveur des contentions (en comparaison au traitement médical ou
kinésithérapique par exemple). Les contentions ne semblent donc pas indiquées pour le
traitement de l’épicondylite latérale. De plus, les études ne permettent pas non plus de
privilégier un type de contention par rapport à l’autre.
b) Massage Transversal Profond (MTP)
Peu d’articles traitent du MTP comme thérapie unique, mais plusieurs essais
l’incluent dans des programmes de rééducation avec d’autres moyens thérapeutiques (tels
les ultrasons, les étirements …). Néanmoins, la revue Cochrane de Brosseau et al. 2009
étudie cette technique et son effet sur les tendinopathies en règle générale. Les auteurs
n’ont pas relevé d’effets significatifs en faveur de cette technique, bien que des
améliorations aient été observées. Cette technique est également utilisée dans le protocole
Cyriax, protocole pour lequel les effets sont controversés (Cf I.3.f)
Les données actuelles ne permettent donc pas de tirer des conclusions sur l’efficacité
du MTP dans le traitement de l’épicondylite latérale.
c) Etirements
Comme pour le MTP, les étirements ne sont pas étudiés en tant que thérapie unique,
mais plutôt en tant qu’adjonction à d’autres traitements (comme le renforcement
musculaire par exemple). La récente revue systématique de Olaussen et al. 2013 admet que
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l’adjonction d’étirements à un programme de renforcement musculaire montre des effets à
court et long terme. Des données similaires ont été retrouvées dans la revue de littérature
sur le renforcement musculaire (Cf I.3.h)
Les étirements semblent donc, au vue de la littérature, intéressants en adjonction du
renforcement musculaire.
d) Laser :
Tout d’abord, L Bisset et al. 2005 dans leur revue systématique sur les différentes
interventions physiques sur l’épicondylite latérale, trouvent des résultats contradictoires
concernant la thérapie Laser. L’analyse des résultats ne permet en effet pas de montrer de
résultats significatifs sur aucune mesure en comparaison avec une thérapie placebo. Ces
résultats étant valables à court et long terme. Il en va de même pour les travaux de Chang et
al. 2010 et de Tumilty et al. 2010 qui trouvent eux aussi des résultats contradictoires.
Cependant, pour ces derniers qui traitent du laser pour différentes tendinopathies, une forte
corrélation a été retrouvée entre l’application du laser avec de bons dosages et les résultats
positifs dans les études en faveur de la thérapie laser. Une revue systématique (Bjordal et al.
2008) avance quant à elle que plusieurs études montrent des résultats significativement
satisfaisants à court terme lorsque les ondes sont appliquées au niveau du tendon (des
auteurs proposent l’application sur les points d’acupuncture), la longueur d’onde qui semble
être la plus efficace étant de 904nm. Chang et al. 2010 appuient également le fait que la
localisation la plus appropriée semble être au niveau du tendon.
On ne peut donc pas tirer de conclusions sur l’efficacité de la thérapie laser, même si des
effets à court terme pour application au niveau du tendon semblent plausibles.
e) Acupuncture :
Trinh et al. 2004 et L Bisset et al. 2005 rapportent tous deux dans leur revue
systématique que l’acupuncture semble avoir des effets bénéfiques, uniquement à court
terme, avec respectivement 5 études sur 6 et 3 études sur 4 allant en ce sens. Néanmoins la
totalité des études n’apporte pas des résultats similaires et des études plus récentes
semblent indispensable afin d’augmenter ou non le niveau de preuve sur ce sujet.
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Il n’existe donc pas de haut niveau de preuve concernant l’effet de l’acupuncture sur
l’épicondylite latérale, néanmoins celle-ci semble intéressante à court terme (2 à 8
semaines).
f) Ionophorèse
Peu d’études sont disponibles à l’heure actuelle sur le sujet. Néanmoins, 1 revue
systématique et une revue de littérature (L Bisset et al. 2005; Crawford et Laiou 2007)
parlent de résultats contradictoires sur le sujet avec notamment une grande hétérogénéité
au niveau des protocoles, alors que Trudel et al. 2004 dans leur revue systématique relèvent
2 études en faveur d’un effet à court terme de l’ionophorèse en comparaison avec des
solutions placebo. Une récente étude (Stefanou et al. 2012) comparant cette thérapie à des
injections de corticoïdes note également une amélioration à court terme mais seulement
pour la force de préhension et le retour au travail.
L’ensemble de ces études ne nous permet donc pas de tirer de conclusions sur l’effet de
l’ionophorèse dans le traitement de l’épicondylite latérale.
g) Manipulations
Comme le suggèrent Herd and Meserve 2008 dans leur revue systématique, on peut
différencier plusieurs types de manipulations :
Tout d’abord, les manipulations du coude ou MWM (Manipulation With Movement).
C’est le type de manipulation le plus référencé dans la littérature, les auteurs ont relevé 4
études dont 2 de haute qualité méthodologique (8/10 sur l’échelle PEDro). Parmi elles, 2
montrent des effets immédiats de la technique (FPID) et une montre un effet supérieur à
court voire moyen terme (3mois) de l’adjonction de manipulations à d’autres traitements
(US, renforcement musculaire). Enfin, une dernière étude montre des effets favorables à 6
semaines par rapport à un groupe contrôle, mais inférieurs par rapport aux injections de
corticoïdes (cette tendance s’inverse après 6 semaines). Néanmoins, il n’y a pas de
différence notable au long terme par rapport à l’abstention thérapeutique. Un récent essai
contrôlé randomisé (Jongsoon et al. 2012) de faible qualité méthodologique (4/10) étudie
l’évolution de la fonction (PRTEE) après 10 jours de traitement classique auquel on ajoute ou
non les manipulations. Une différence significative est relevée dans certains items du
questionnaire, mais pas dans sa globalité.
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Ensuite, les manipulations du rachis cervical ont été étudiées. Sur les 3 études relevées, 2
montrent des effets immédiats (seuil de douleur, force de préhension infra-douloureuse) et
une étude de bonne qualité méthodologique (6/10 sur l’échelle PEDro) montre des effets
aussi bien à 6 semaines qu’à 6 mois de suivi en faveur de l’adjonction de manipulations
cervicales à un programme d’exercices (force de préhension infra-douloureuse, douleur,
questionnaire DASH). Par ailleurs, un essai clinique récent de Fernández-Carnero, Cleland,
and Arbizu 2011, conclu que les manipulations cervicales semblent plus efficientes que les
manipulations thoraciques.
Les manipulations de la méthode Cyriax ont été relevées dans 3 études. Une seule étude
de très faible qualité méthodologique (1/10 sur l’échelle PEDro) plaide en faveur de cette
méthode. Les 2 autres de haute et moyenne qualité montrent respectivement un effet
moindre par rapport aux injections de corticoïdes à 6 semaines et par rapport au
renforcement musculaire.
Enfin, différentes méthodes autres ont été proposées avec des études montrant des
effets des manipulations du poignet et des mobilisations de la tête radiale. Plus récemment
des techniques de relâchement myo-fascial (Ajimsha, Chithra, and Thulasyammal 2012) ou
encore de la thérapie manuelle oscillante énergie (Nourbakhsh and Fearon 2008) ont été
publiées. Très peu d’études sont répertoriées sur ces techniques, ce qui ne permet pas de
tirer de conclusions.
Des études sur l’efficacité au long terme des manipulations sont indispensables.
Néanmoins, les techniques de manipulation du coude (MWM) ainsi que les manipulations du
rachis cervical semblent recommandables en adjonction des techniques classiques
(renforcement musculaire) pour leur effet à court et moyen terme.

h) Renforcement musculaire
En 2007, Woodley, Newsham-West, and Baxter ont publié une revue sur l’effet du
renforcement musculaire excentrique sur les tendinopathies. Il en ressort uniquement un
faible niveau de preuve en faveur du renforcement excentrique pour la tendinopathie
achilléenne. On retrouve, concernant l’épicondylite latérale, un effet supérieur de
l’excentrique par rapport aux ultrasons. Hoogvliet et al. 2013 notent qu’un essai de haute
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qualité montre des effets à court terme du renforcement musculaire combiné aux
étirements par rapport à un programme d’ultrasons et de MTP. Un autre essai de faible
qualité cette fois, retrouve les mêmes effets à long terme. Les auteurs ne relèvent pas de
haut niveau de preuves, néanmoins ils notent des tendances à la diminution des symptômes.
Enfin, 2 récentes revues systématiques plaident en faveur du renforcement musculaire
excentrique avec la quasi-totalité des essais montrant des effets favorables de celui-ci. En
effet, l’étude de Raman, MacDermid, et Grewal en 2012 affirme que plusieurs essais
montrent des résultats significativement en faveur du renforcement musculaire en
comparaison avec un traitement conventionnel (étirements + physiothérapie). De plus, 4
études ont montré que l’ajout de renforcement musculaire à ces traitements conventionnels
améliorerait significativement les scores de douleur et de fonction. Cette étude propose
également d’autres modes de renforcement (concentrique, isometrique), sans trouver de
différence significative avec le renforcement excentrique. 1 seule étude dans cette revue
montre des effets inférieurs d’un programme incluant du renforcement musculaire par
rapport à des manipulations. Enfin, Cullinane, Boocock, and Trevelyan 2014 rapportent dans
leur revue systématique des effets significatifs en faveur du renforcement excentrique, aussi
bien comme thérapie unique qu’en combinaison avec d’autres traitements (les effets sont
alors d’autant plus importants).
Le renforcement musculaire, et plus particulièrement dans sa composante
excentrique, semble indiqué (surtout en adjonction d’autres traitements) dans le traitement
de l’épicondylite latérale. Néanmoins, plusieurs auteurs insistent sur la nécessité d’établir
des paramètres précis et reproductibles des programmes de renforcement musculaire et
d’évaluer les effets de ceux-ci sur du long terme.
i) Ultrasons
Une récente revue systématique (Dingemanse et al. 2013) étudie les effets des
techniques électro-physiques dans le traitement de l’épicondylite latérale. Concernant les
ultrasons, les auteurs rapportent qu’à court terme les résultats sont conflictuels alors qu’à
moyen terme un niveau de preuve modéré plaide en faveur des ultrasons en comparaison
avec un placebo ou une absence de traitement sur la diminution de la douleur. De plus, cette
revue admet que les ultrasons sont plus efficaces à court terme que les techniques de
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chiropraxie mais ne relève pas de différence avec l’acupuncture. Enfin, ils semblent moins
efficaces que le renforcement musculaire à long terme.
Les ultrasons semblent donc avoir quelques effets sur la diminution de la douleur.
Néanmoins, concernant la fonction et la force musculaire, les résultats ne sont pas
significatifs. Les ultrasons peuvent donc être recommandables à court/moyen terme pour
leur effet antalgique uniquement.
j) Neurostimulation Electrique Transcutanée (TENS)
La revue de Dingemanse et al. 2013 relève un essai qui montre des effets du TENS sur la
douleur à 2 semaines comparé à un placebo. Néanmoins, un récent essai de Chesterton,
Lewis, et Sim 2013 de haute qualité méthodologique (7/10 sur l’échelle PEDro) avec un
échantillon important (n=241) ne relève pas de différence entre l’adjonction de TENS à des
conseils d’auto prise en charge en comparaison avec ces conseils seuls, et ceux, à court,
moyen et long terme.
Le TENS ne semble donc pas recommandable dans la prise en charge de l’épicondylite
latérale.
k) Ondes de choc (ODC)
3 revues systématiques ont été répertoriées sur le sujet. Tout d’abord, une revue
Cochrane (Buchbinder et al. 2005) traite 9 études. Parmi elles, 5 ne relèvent pas d’effets par
rapport à un traitement placebo et 4 affirment le contraire. Néanmoins, la mise en commun
des résultats des différentes études arrive au résultat que 11 méta-analyses sur 13 ne
montrent pas de différence significative en faveur des ODC. De plus, plusieurs effets négatifs
ont été relevés (principalement rougeur de la peau, douleur et hématomes). Cette revue ne
conseille pas l’utilisation des ODC dans le traitement de l’épicondylite latérale. Ensuite, la
revue de Rompe et al. en 2007 répertorie 10 études et trouve également des résultats
contradictoires. Néanmoins, les auteurs concluent ici que les ODC ne seraient efficaces que
sous certaines conditions (patients chroniques, caractéristiques précises du programme de
traitement, absence d’anesthésie locale…), tout en appuyant le fait que d’autres études de
haute qualité méthodologique sont nécessaires. Enfin, la revue de Dingemanse et al. 2013
reprend la revue Cochrane précédemment citée (Buchbinder et al. 2005) et répertorie 5 ECR
récents. Parmi eux, 2 ne montrent pas de différence significative à court et long terme, et 3
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trouvent des effets sur différents facteurs (douleur, force de préhension, fonction,
amélioration générale) à 8-12 semaines.
Les études sont donc très contradictoires sur le sujet, et les ondes de choc ne semblent
donc pas recommandables dans le traitement de l’épicondylite latérale au vu des données
actuelles.
l) Champs magnétiques
La revue de Dingemanse et al. 2013 relève 3 études sur le sujet et conclue sur le fait qu’il
n’y a pas de différence à court terme entre cette thérapie et une thérapie placebo. La
thérapie par champ magnétique n’est donc pas recommandée dans le traitement de
l’épicondylite latérale.

4. Traitement chirurgical
2 revues ont été identifiées sur le traitement de l’épicondylite latérale par la chirurgie. La
première de Karkhanis, Frost, and Maffulli 2008 décrit et compare 3 différentes approches
chirurgicales : l’ouverture, la technique percutanée ou la technique endoscopique. En
comparant ces techniques entre elles, la revue montre que l’approche percutanée semble
présenter moins de complications postopératoires que la technique d’ouverture. Quant à la
technique endoscopique, elle est décrite comme plus longue et plus technique, mais elle
semble présenter un plus faible taux d’échec et un retour à l’activité plus rapide que la
technique d’ouverture. La conclusion de cette étude est qu’on ne peut, à partir de ces
résultats, privilégier une technique par rapport à l’autre.
La seconde revue Cochrane de Buchbinder et al. 2011, qui relève 5 études répondants aux
critères d’inclusion, conclue également qu’aucune technique ne peut pour l’instant être
privilégiée et qu’on ne dispose pas d’assez de travaux de haute qualité méthodologique pour
affirmer ou infirmer l’efficacité de la chirurgie dans le traitement de l’épicondylite latérale.
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D. Problématisation
Au vue de ma revue de littérature, nous avons pu constater que plusieurs thérapies
semblent avoir des effets positifs sur l’amélioration des symptômes de l’épicondylite
latérale. Les deux traitements recueillant le plus de données favorables dans la littérature
étant les manipulations et le renforcement musculaire excentrique. Concernant ce dernier,
bien que ses effets sur les différentes composantes de la pathologie semblent avérés, un
questionnement subsiste sur les paramètres des programmes de renforcement. Ainsi, la
durée du programme, la valeur des charges de travail, la fréquence de travail ou encore le
nombre de répétitions et de séries restent à déterminer afin d’aboutir à une efficacité
optimale du traitement par le renforcement musculaire. J’ai donc cherché via mon
expérimentation à déterminer si un type de renforcement musculaire excentrique était plus
efficace qu’un autre sur la diminution des symptômes de l’épicondylite latérale. Voici la
problématique de mon travail :
« En quoi les modalités d’un programme de renforcement musculaire excentrique
influent-elles sur l’efficacité du traitement de l’épicondylite latérale ? »

E. Hypothèses de recherche
En lien avec ma problématique, j’ai pu formuler les hypothèses de recherche suivantes :
-

L’efficacité du renforcement musculaire varie selon les modalités du programme.

-

Un type de renforcement musculaire est recommandable par rapport à l’autre.

L’étude que je vais présenter dans la seconde partie aura pour but d’affirmer ou
d’infirmer ces 2 hypothèses.
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II.

Expérimentation
A. Méthodologie
1. Population étudiée
Mon étude a été réalisée sur des sujets souffrant de tennis elbow. La majorité de ceux-ci

étant des joueurs de tennis amateurs (12/14) car le moyen de recrutement que j’ai utilisé
était de contacter des clubs de tennis (31 ont été contactés). Néanmoins, 2 autres sujets non
joueurs de tennis ont aussi été recrutés. 14 participants ont ainsi été inclus dans l’étude,
mais 2 ne sont pas allés au terme du protocole (Tableau 3). L’âge moyen des participants
était de 43,5ans (± 8,17), le plus jeune avait 27 ans et le moins jeune 58.
Les critères d’inclusion de l’étude sont ceux décrits par Haker en 1991 et repris par
Söderberg, Grooten, et Ang en 2012 (essai contrôlé randomisé, 6/10 sur l’échelle PEDro,) :
o Douleur dans la région du coude depuis au moins 1 mois
o Douleur à la palpation
o Douleur reproduite dans au moins 2 des items suivants :


Douleur à l’extension contre résistance du majeur



Douleur à l’extension contre résistance du poignet



Douleur à l’utilisation du Jamar (vigorimètre selon Haker)

Les critères d’exclusion étaient les suivants :
o Arthrite inflammatoire diagnostiquée
o Fibromyalgie diagnostiquée
o Arthrose cervicale connue
o Antécédents de fracture/chirurgie dans la région du coude
o Traitement en cours de l’épicondylite
o Traitement lors des 3 précédents mois
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Clubs de tennis
contactés + autres
recrutements (n=23)

Patients ne répondant
pas aux critères
d’inclusion (n=5)

Patients présentant des
critères d’exclusion
(n=4)
Patients inclus dans l’étude
(n=14)

Groupe 1 (n=7)

Groupe 2 (n=7)

Patient exclu
(raisons médicales)
(n=1)

Patient exclu (impossibilité de
prendre les mesures) (n=1)

Groupe 1 final (n=6)

Groupe 2 final (n=6)

Tableau 3 : Organigramme de la sélection de la population expérimentale

2. Protocole expérimentale

Tout d’abord, avant le début de l’étude, les participants ont rempli une fiche de
renseignements permettant de déterminer leurs données identitaires, de rechercher les
éventuels facteurs d’exclusion, et de vérifier les critères d’inclusion. Celle-ci m’a également
permis d’obtenir leur consentement pour la participation à l’expérimentation (Cf annexe 1).
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Pour mettre en place mon protocole d’auto-rééducation via le renforcement musculaire,
je suis parti de l’hypothèse que le renforcement musculaire excentrique a un effet bénéfique
sur le traitement de l’épicondylite latérale (Comme l’a montré la revue de littérature). Ainsi,
les participants ont été répartis en 2 groupes de façon aléatoire : le groupe 1 réalisera un
programme de renforcement musculaire avec objectif de « gain d’endurance de force », le
groupe 2 réalisera quant à lui un programme de « gain d’endurance d’explosivité ». Les
caractéristiques de ces programmes sont basées sur l’enseignement d’activité physique
dispensé par Thierry Horrut :

Image 3 : Modalités d’un programme de renforcement musculaire avec objectif de gain d’endurance de force4

Image 4 : Modalités d’un programme de renforcement musculaire avec objectif de gain d’endurance
d’explosivité
4

4

Thierry Horrut, Fevrier 2013 : Le renforcement musculaire.
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Les modalités étaient alors les suivantes dans mon protocole :
Gain d’endurance de force

Gain d’endurance
d’explosivité

Force (% RM infradouloureuse)

60% pendant 3 semaines,
puis 70%

20 % pendant 3 semaines,
puis 30%

Vitesse du mouvement

Lente puis fonctionnelle à
partir de 4 semaines

Fonctionnelle puis rapide à
partir de 4 semaines

Nombre de répétitions

15

30

Nombre de séries

3

5

Groupes
Critères

Fréquence

3 fois par semaine

Temps de repos

2 minutes

Durée du programme

6 semaines

Type de contraction

Excentrique

Tableau 4 : Modalités des programmes de renforcement musculaire

La charge de travail a été imposée par un seau d’eau plus ou moins rempli comme l’ont
fait Söderberg, Grooten, et Ang en 2012 dans leur essai contrôlé randomisé. J’ai détaillé
cette étude avec une fiche de lecture (Annexe2). La résistance maximale (RM) a été
déterminée avec la table de Berger (Berger 1965) qui donne une corrélation entre le nombre
de répétitions concentriques et le pourcentage de la RM. (Annexe 3) Afin de n’utiliser que la
composante excentrique dans les exercices, nous avons distingué 2 phases : l’extension du
poignet avec l’aide de la main controlatérale et la flexion du poignet en résistance
excentrique des muscles extenseurs du poignet.

Image 5

Image 6

Image 7

Les 3 images représentent l’extension passive grâce à la main controlatérale (image 5), puis la position de
départ (image 6) et la position d’arrivée (image 7).
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Les seaux étaient fournis aux participants ainsi qu’une fiche de suivi du protocole pour
permettre une meilleure adhésion au traitement. (Annexe 4) Aucun autre conseil n’a été
donné aux participants.

3. Moyens de mesure des résultats
Les moyens de mesure utilisés sont ceux validés et recommandés dans la récente revue
de littérature de Raman, MacDermid, et Grewal en 2012 (fiche de lecture en Annexe 5):
-

Douleur : Echelle Visuelle Analogique (EVA). Douleur ressentie lors de la précédente
semaine.

-

Force : Mesure de la force de préhension infra-douloureuse au dynamomètre Jamar
(Peolsson, Hedlund, et Oberg 2001), la moyenne de 3 essais espacés de 30 secondes
était retenue, et de la RM infra-douloureuse évaluée à l’aide du seau.

-

Fonction : Patient-Rated Tennis-Elbow Evaluation (PRTEE) questionnaire validé en
langue anglaise (Rompe, Overend, et MacDermid 2007) mais pas en langue française.
J’ai donc traduit ce questionnaire (Annexe 6), je l’ai ensuite fait corriger par un
professeur d’anglais puis fait relire à 5 camarades de 3ème année. L’item « incapacité
fonctionnelle » a été analysé seul puis le questionnaire dans son intégralité.

L’ensemble de ces mesures ont été réalisées avant le début du protocole, à 3 semaines et
à la fin des 6 semaines de protocole.
Afin d’analyser ces mesures, j’ai utilisé le logiciel XLstat (http://www.xlstat.com/fr/)
couplé à Microsoft Office Excel.
Dans un premier temps, j’ai vérifié si les différentes données (Age, EVA, RM, …) étaient
réparties selon une loi normale à l’aide d’un test de normalité : le test de Shapiro.
Ensuite, si les données étaient réparties selon une loi normale, la comparaison intergroupes se faisait avec un T test de Student et la comparaison intra-groupe (à différents
moments) se faisait avec un T test de Student appareillé.
Enfin, les données ne respectant pas une loi normale étaient comparées inter-groupes
par un test de Wilcoxon et intra-groupe par un test de Wilcoxon appareillé.
Une différence est dite significative entre 2 moyennes lorsque la p-Value est inférieure à
0,05 (p<0,05).
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B. Résultats
1. Population initiale
Les participants ont été répartis dans les 2 groupes de manière aléatoire. Chaque groupe
était composé de 3 hommes et 4 femmes. Par la suite, les sujets n’ayant pas terminés
l’expérimentation ne figureront pas dans les données.
Les mesures initiales des groupes sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :
Données
Sexe (Hommes/Femmes)
Age : moy (ecart type)
Pathologie liée au sport

Groupe force (n=7)
3/4
43,3 (8,1)
6
6

Durée des symptômes
<1an
Tableau 5 : Données initiales des 2 groupes

Groupe explosivité (n=7)
3/4
43,7 (8,9)
5
4

p-Value
1
1
0,77
0,42

2. Douleur perçue
Les valeurs des douleurs perçues sont répertoriées dans le Tableau 6 et modélisées
dans le Graphique 1.
Groupe

Douleur perçue
(EVA /10)
Moyenne
Ecart type
Moyenne
Ecart type

Groupe
Force
Groupe
Explosivité

T=0

T=3semaines

T=6semaines

3,8
1,7
2,6
0,7

2,4
2,9
2,9
2,0

1,4
1,9
1,9
1,4

Tableau 6 : Evolution de la douleur perçue en fonction du temps
6
5
4
Evaluation de la
douleur perçue 3
(EVA)
2

Groupe Force
Groupe Explosivité

1
0
JO

3 semaines

6 semaines

Temps en semaines
Graphique 1 : Douleur perçue en fonction du temps
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3. Force musculaire
Pour les valeurs de la force de préhension infra-douloureuse et de la RM infradouloureuse, les graphiques n’ont pas été reportés car ils n’étaient pas représentatifs au vu
des faibles améliorations. Seules les données chiffrées ont été présentées.
a) Force de préhension infra-douloureuse
Groupe

Force (kg)

T=0

T=3semaines

T=6semaines

Groupe
Force

Moyenne
Ecart type
Moyenne
Ecart type

26,6
11,4
22,5
8,0

28,5
9,5
26,8
6,3

28,7
8,9
33,5
9,9

Groupe
Explosivité

Tableau 7 : Force de préhension infra-douloureuse en fonction du temps

b) RM infra-douloureuse des extenseurs
Groupe

RM (kg)

T=0

T=3semaines

T=6semaines

Groupe
Force

Moyenne
Ecart type
Moyenne
Ecart type

6,3
3,4
6,9
2,8

6,9
3,5
7,2
2,8

7,1
3,2
8,2
2,3

Groupe
Explosivité

Tableau 8 : RM infra-douloureuse des extenseurs du poignet en fonction du temps

4. Fonction : Questionnaire PRTEE
Les résultats du questionnaire, aussi bien pour l’item « incapacité fonctionnelle » que
pour sa totalité, sont répertoriés respectivement dans les tableaux 9 et 10 et modélisés dans
les graphiques 2 et 3
a) « Incapacité fonctionnelle »
Groupe

Score item « incapacité
fonctionnelle » /100

T=0

T=3semaines

T=6semaines

Groupe
Force

Moyenne
Ecart type
Moyenne
Ecart type

33,0
20,1
21,0
11,3

16,5
12,9
14,7
13,6

11,3
14,5
13,0
5,9

Groupe
Explosivité

Tableau 9 : Evolution de l’incapacité fonctionnelle en fonction du temps
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60
50
Score de l'item 40
"Incapacité
fonctionnelle" 30
du PRTEE
20
(/100)

Groupe Force
Groupe Explosivité

10
0
JO

3 semaines 6 semaines
Temps en semaines

Graphique 2 : Evolution de l’incapacité fonctionnelle en fonction du temps

b) Questionnaire entier

Groupe
Groupe
Force
Groupe
Explosivité

Score questionnaire PRTEE
/100
Moyenne
Ecart type
Moyenne
Ecart type

T=0

T=3semaines

T=6semaines

38,8
20,3
28,5
10,4

24,6
14,5
19,2
9,4

15,3
18,4
16,0
6,6

Tableau 10 : Evolution du score PRTEE en fonction du temps

60
50
40
Score du
Questionnaire 30
PRTEE (/100)
20

Groupe Force
Groupe Explosivité

10
0
JO

3 semaines 6 semaines
Temps en semaines

Graphique 3 : Evolution du score PRTEE en fonction du temps
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C. Analyse des résultats
1. Comparaison des deux groupes initiaux
La comparaison des 2 groupes initiaux concernant les données identitaires (Tableau 5)
n’a pas montré de différence significative. Le constat est le même pour la comparaison intergroupes initiale des différents moyens de mesure (EVA, RM, PRTEE …) (p> 0,05).

2. Comparaison Intra-groupes
Tout d’abord, concernant le groupe « Gain d’endurance de force », la comparaison des
différents indicateurs n’a pas montré de différence significative à 3 semaines. En revanche, à
la fin du protocole (6 semaines), les résultats de l’évaluation de la douleur, de l’incapacité
fonctionnelle ainsi que du questionnaire PRTEE dans son intégralité montrent une
amélioration significative (p=0,04) en comparaison avec les données initiales.
Ensuite, concernant le groupe « Gain d’endurance d’explosivité », la conclusion est la
même à 3 semaines avec aucune différence significative relevée. A 6 semaines, seul le score
du questionnaire PRTEE montre une amélioration significative par rapport au score initial
(p=0,03).

3. Comparaison Inter-groupes
Les comparaisons entre les deux groupes ne montrent pas de différence significative
aussi bien à 3 semaines qu’à 6 semaines, et ce dans aucun des indicateurs de suivi.
Néanmoins, on peut observer une tendance en faveur du groupe « Gain d’endurance de
force » pour ce qui est de la douleur (p=0,13) et de l’incapacité fonctionnelle (p=0,19) à 6
semaines. A contrario, pour ce qui est de la force de préhension infra-douloureuse, la
tendance à l’amélioration serait plutôt en faveur du groupe « Gain d’endurance
d’explosivité » (p=0,06).
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III.

Discussion
Cette expérimentation n’a permis de valider aucune des deux hypothèses posées au

départ de cette étude. En effet, au vu de la comparaison des résultats entre les deux
groupes, aucune différence significative n’a été retrouvée, ce qui ne permet pas de
recommander un type de traitement par rapport à l’autre, ou même de montrer que les
paramètres du renforcement musculaire influent sur l’efficacité du traitement. Néanmoins, il
paraît également difficile d’infirmer avec certitude ces 2 hypothèses car mon étude présente
plusieurs biais méthodologiques que nous allons détailler.

1. Difficultés rencontrées lors de l’étude
En premier lieu, pour ce qui est du recrutement des personnes, bon nombre d’entre-elles
(9/23) présentaient des critères ne permettant pas de les inclure dans l’étude (infiltration,
antécédent de fracture, épicondylite médiale…), ce qui a considérablement réduit le nombre
de participants que j’aurais aimé obtenir. Ensuite, concernant l’évaluation de la RM, j’ai
utilisé la méthode d’essai-erreur. L’utilisation de tables de valeurs de référence m’aurait
certainement permis de limiter ces essais qui constituent un biais pour l’évaluation de la RM.
Concernant les moyens d’évaluation, la difficulté qu’ont rencontré les participants était de
dissocier la gêne de la douleur, l’évaluation était donc tout à fait différente selon les sujets.
De plus, en fonction de l’intensité des activités qu’ils avaient faites les jours précédant les
différentes évaluations, les résultats pouvaient s’en trouver faussés.

2. Biais méthodologiques et statistiques
Tout d’abord, concernant la population étudiée, nous avons pu voir dans l’épidémiologie
que le principal facteur de risque de l’épicondylite latérale était les professions demandant
des tâches répétées et des ports de charges lourdes. Or, la population sélectionnée, est
majoritairement composée de patients dont la pathologie est due au tennis, ce qui n’est
donc pas représentatif de la majorité des cas d’épicondylite latérale et constitue un biais de
recrutement. De plus, le fait que seules des personnes volontaires aient participé à l’étude
constitue également un biais. Il faut noter également que la faible population (n=14) limite la
pertinence et la puissance de l’étude.
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Ensuite, les résultats de la comparaison intra-groupe ne sont pas exploitables du fait de
l’absence de groupe contrôle. D’autant plus que Söderberg, Grooten, et Ang en 2012 le
montrent dans leur essai, la diminution de la douleur n’est pas significative pour un groupe
avec renforcement musculaire en comparaison avec un groupe contrôle à 6 semaines.
L’absence de « double-aveugle » (sujets et thérapeute) est également préjudiciable et
peut avoir influencé les résultats. Malgré cela, l’utilisation d’échelles validées (PRFEE, EVA,
Jamar) ne nécessitant pas l’intervention de l’évaluateur permet une certaine fiabilité de la
prise de mesure « en aveugle ».
Concernant l’analyse statistique, la faible population (n=14) entraine des écarts types
très élevés au regard de la moyenne, ce qui montre une très grande dispersion des valeurs
autour de cette moyenne.

3. Points positifs
Mon étude présente plusieurs points positifs. Pour commencer, on peut noter que les
objectifs de travail sont en accords avec la littérature (Raman, MacDermid, et Grewal 2012)
qui donne des directives de travail sur la comparaison des différents modes de renforcement
musculaire (force / explosivité), et sur la nécessité d’apporter des valeurs quantitatives,
précises et objectives concernant la charge de travail utilisée (pourcentages de RM). Ensuite,
l’utilisation de moyens de mesures validés et recommandés (EVA, Jamar, PRTEE
questionnaire) constitue également un atout de mon travail, tout comme la présence d’une
fiche de suivi permettant de vérifier la bonne adhérence au traitement.
Concernant les résultats, bien qu’ils ne soient pas significatifs (ou seulement au sein d’un
seul groupe en l’absence de groupe contrôle), il semble que le renforcement musculaire
excentrique ait tendance à être globalement bénéfique pour le traitement de l’épicondylite
latérale, ce qui rejoint également les données de la littérature.

4. Application pratique
Le protocole utilisé semble tout à fait reproductible matériellement dans la pratique
clinique, même si les caractéristiques du programme de renforcement musculaire le plus
efficient possible restent tout de même à déterminer.
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IV. Conclusion
L’épicondylite latérale est aujourd’hui un sujet assez complexe pour différentes raisons.
Nous avons pu tout d’abord constater que son étiologie, bien qu’elle tende à se préciser,
présente encore plusieurs zones d’ombre et des hypothèses restent toujours en suspens.
Ensuite, la complexité du traitement est réelle. Nombreuses possibilités s’offrent aux
thérapeutes mais bon nombre d’entre elles montrent des preuves insuffisantes d’efficacité.
Concernant le renforcement musculaire, même s’il semble être l’alternative ayant le plus de
données probantes pour une efficacité sur du long terme, un consensus n’a toujours pas été
trouvé quant à son utilisation optimale. Ainsi, ma problématique était la suivante :
« En quoi les modalités d’un programme de renforcement musculaire excentrique
influent-elles sur l’efficacité du traitement de l’épicondylite latérale ? »
Pour tenter d’apporter des pistes de réponse à cette problématique, j’ai réalisé une étude
expérimentale visant à comparer un renforcement musculaire excentrique avec objectif de
« Gain d’endurance de force » et un autre avec objectif de « Gain d’endurance
d’explosivité ». Je n’ai pas pu, au terme de mon expérimentation, confirmer mes hypothèses
de travail qui étaient que les différentes modalités du programme avaient une influence sur
l’efficacité de celui-ci, ou qu’un programme était préférable à l’autre. L’étude ne m’a en
effet pas permis de trouver de différence significative en comparant les 2 groupes.
Les recherches futures sur le traitement de l’épicondylite latérale par le renforcement
musculaire doivent selon moi avoir un objectif similaire à l’étude que je viens de réaliser,
c'est-à-dire comparer différents protocoles afin d’aboutir à un consensus sur l’utilisation du
renforcement musculaire, mais porter sur des populations plus importantes. Un autre sujet à
exploiter serait de déterminer quelles thérapies adjuvantes sont les plus pertinentes à
associer au renforcement musculaire.
Enfin, d’un point de vue personnel, ce travail m’a apporté des connaissances sur la
physiopathologie, les moyens d’évaluation et de traitement de l’épicondylite latérale grâce à
une analyse critique de la littérature. Il m’a aussi appris une méthodologie nécessaire à la
construction d’un protocole expérimental et à l’utilisation des différents outils statistiques.
Ces compétences me seront utiles afin d’inclure la démarche scientifique à l’exercice de ma
future profession.
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Annexe 1

Fiche de renseignements
Données identitaires
Nom :

Date :

Prénom :
Sexe : □ Femme

□ Homme

Date de naissance :
Bras dominant : □ Droite □ Gauche
Bras atteint :

□ Droite □ Gauche

Durée des symptômes : □ < 1mois □ 1 à 6 mois □ 6 mois à 1 an □ > 1an
Cause supposée : □ Sport □ Profession (Si oui, précisez :

) □ Autre

Antécédents médicaux
Arthrite inflammatoire connue (Polyarthrite rhumatoïde par exemple) : □ oui □ non
Fibromyalgie connue : □ oui □ non
Arthrose cervicale connue : □ oui □ non
Fracture / Chirurgie dans la région du coude : □ oui □ non
Traitement en cours concernant votre Tennis-elbow : □ oui □ non
Traitement lors des 3 précédents mois pour votre Tennis-elbow : □ oui □ non

Douleur : Palpation □ oui □ non
Extension 3e doigt □ oui □ non
Extension résistée poignet □ oui □ non
Jamard test □ oui □ non
Accord pour faire un protocole de renforcement musculaire d’une durée de 6 semaines
(10’, 3x par semaine) : □ oui □ non

Annexe 2

FICHE DE LECTURE :
Effects of eccentric training on hand strength in subjects with lateral
epicondylalgia: a randomized-controlled trial
Référence : Söderberg, J., Grooten, W. J., & Ang, B. O. (2012). Effects of eccentric training on
hand strength in subjects with lateral epicondylalgia: a randomized-controlled trial.
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 22(6), 797–803.
Informations sur l’auteur : Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division
of Physiotherapy, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden,
Sujet traité :
Le renforcement musculaire excentrique dans le traitement de l’épicondylite latérale
Résumé sélectif :
Ce document est un essai contrôlé randomisé qui a pour but d’évaluer l’effet d’un
programme de renforcement musculaire excentrique réalisé à la maison chez des patients
ayant une épicondylite latérale. Pour ce faire, les auteurs ont réparti aléatoirement 42 sujets
entre 2 groupes. Le groupe expérimental effectuait un renforcement musculaire sur 6
semaines avec le port d’un bracelet épicondylien associé, le groupe contrôle ne portait que
le bracelet épicondylien. De plus, des conseils d’échauffement et de limitation de certaines
activités ont été donnés à chaque participant. Le travail excentrique a été réalisé à l’aide
d’un seau plus ou moins remplit d’eau. La phase d’extension du poignet se faisant
passivement à l’aide du côté sain et la phase de flexion se faisant via la contraction
excentrique des muscles extenseurs du poignet. Les modalités du programme de
renforcement étaient de 2 séries de 8 à 12 répétitions par jour au début pour augmenter
progressivement vers 3 séries, 2 fois par jour. L’intensité était à gérer par le patient qui
devait réaliser ses séries sans provoquer une douleur supérieure à 2 sur l’échelle de Borg.
Les résultats montrent une amélioration significative en faveur du groupe
expérimental concernant l’amélioration de la force de préhension infra douloureuse et la
force isométrique des extenseurs du poignet à 6 semaines. Pour ce qui est de l’évaluation de
la douleur, une différence significative est trouvée entre le début et la fin du protocole dans
les 2 groupes, mais il n’y a pas de différence significative lorsqu’on compare ces groupes
entre eux. Cette absence de différence significative peut, selon les auteurs, s’expliquer par
les conseils donnés aux participants des 2 groupes.
Les auteurs concluent donc sur l’efficacité d’un programme d’auto-rééducation via
du renforcement musculaire sur 6 semaines pour l’amélioration de la force infradouloureuse (préhension et extenseurs du poignet). De plus ils suggèrent que l’effet peut
être majoré avec l’adjonction d’autres traitements et sur une durée plus longue.

Mots-clés : Français : épicondylite latérale – excentrique
Anglais : tennis elbow – lateral epicondylitis – eccentric
Pistes de lectures complémentaires :
-

Martinez-Silvestrini, J. a, Newcomer, K. L., Gay, R. E., Schaefer, M. P., Kortebein, P., &
Arendt, K. W. (2005). Chronic lateral epicondylitis: comparative effectiveness of a
home exercise program including stretching alone versus stretching supplemented
with eccentric or concentric strengthening. Journal of Hand Therapy : Official Journal
of the American Society of Hand Therapists, 18(4), 411–9

Commentaire :
Tout d’abord, cet essai renforce d’autres publications sur les effets positifs du
renforcement musculaire excentrique dans le traitement de l’épicondylite latérale. Ensuite, il
présente un moyen de renforcement musculaire intéressant car il est peut couteux et peut
aisément être réalisé seul par le patient. Néanmoins, la charge appliquée reste assez
subjective est très dépendante des patients (2 sur l’échelle de Borg) et la durée du
traitement est relativement courte (6 semaines).

Annexe 3 : Table de Berger

Calendrier de suivi du programme
de renforcement musculaire

Annexe 4

Lundi
10/02

Mardi
11/02

Mercredi
12/02

Jeudi 13/02

Vendredi
14/02

Samedi
15/02

Dimanche
16/02

Exercice

□

□

□

□

□

□

□

Date

Lundi
17/02

Date
Consignes

Consignes
Exercice

□

Date

Lundi
24/02

Consignes
Exercice

□

Date

Lundi
03/03

Consignes
Exercice

□

Date

Lundi
10/03

Consignes
Exercice

□

Date

Lundi
17/03

Consignes
Exercice

□

Date

Lundi
24/03

Consignes
Exercice

□

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Jeudi 20/02
18/02
19/02
21/02
22/02
3 séries de 15 répétitions à vitesse lente – 3 x par semaine –
2minutes de repos entre chaque série
Volume d’eau :

□

□

□

□

□

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Jeudi 27/02
25/02
26/02
28/02
01/03
3 séries de 15 répétitions à vitesse lente – 3 x par semaine –
2minutes de repos entre chaque série
Volume d’eau :

□

□

□

□

□

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Jeudi 06/03
04/03
05/03
07/03
08/03
3 séries de 15 répétitions à vitesse moyenne – 3 x par semaine –
2minutes de repos entre chaque série
Volume d’eau :

□

□

□

□

□

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Jeudi 13/03
11/03
12/03
14/03
15/03
3 séries de 15 répétitions à vitesse moyenne – 3 x par semaine –
2minutes de repos entre chaque série
Volume d’eau :

□

□

□

□

□

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Jeudi 20/03
18/03
19/03
21/03
22/03
3 séries de 15 répétitions à vitesse moyenne – 3 x par semaine –
2minutes de repos entre chaque série
Volume d’eau :

□

□

□

□

□

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Jeudi 27/03
25/03
26/03
28/03
29/03
3 séries de 15 répétitions à vitesse moyenne – 3 x par semaine –
2minutes de repos entre chaque série
Volume d’eau :

□

□

Début du programme

□

□

Fin du programme

□

Dimanche
23/02

□
Dimanche
02/03

□
Dimanche
09/03

□
Dimanche
16/03

□
Dimanche
23/03

□
Dimanche
30/03

□

Annexe 5

FICHE DE LECTURE :

Effectiveness of Different Methods of Resistance Exercises
in Lateral Epicondylosis - A Systematic Review
Référence :
Raman J. et al., 2012. Effectiveness of different methods of resistance exercises in lateral
epicondylosis – A systematic review, Journal of Hand Therapy, 25, pp. 5-26.
Informations sur l’auteur : Faculty of Health Sciences, School of Health of and Rehabilitation
Sciences, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada
Sujet traité : Cette revue systématique traite de l’épicondylite latérale ou « tennis-elbow »
et de l’effet thérapeutique de différentes formes de renforcement musculaire dans la prise
en charge de celle-ci.
Résumé sélectif :
Les auteurs de cette revue ont étudié 4 bases de données (Medline, Scopus, Cinahl et
EMBASE) et sélectionné 11 articles pour un nombre total de 12 études (7 Essais contrôlés
randomisés, 4 essais contrôlés non randomisés et une étude de cohorte) ayant répondu aux
critères méthodologiques d’inclusion. Après avoir décrit les principales données de chaque
étude (patients, type d’intervention, moyens de mesure), la qualité méthodologique de
celles-ci et les paramètres des différents programmes de renforcement musculaire, l’analyse
des données s’est faite selon 3 items :
- Le renforcement dynamique (comprenant le concentrique et l’excentrique) a
d’abord été détaillé. 9 études portaient sur ce type de renforcement, parmi elles, 4
montrent que l’ajout du renforcement musculaire excentrique, au traitement dit
« conventionnel » (étirements, physiothérapie, bracelet épicondylien) diminue la douleur et
améliore l’aspect fonctionnel de manière significative. Une autre étude montre une
tendance à des résultats similaires sans que ceux-ci soient significatifs. Néanmoins, une
étude de haute qualité méthodologique a montré de meilleurs résultats sur la douleur et la
force de préhension en faveur de manipulations du poignet comparée au travail excentrique
combiné au traitement conventionnel. A contrario, une seconde étude de haute qualité
méthodologique plaide en faveur de ce type de renforcement musculaire en montrant un
effet supérieur du renforcement musculaire excentrique seul par rapport à la thérapie Cyriax
et à la lumière bioptron aussi bien sur la douleur, que la fonction ou la force maximale de
préhension infra douloureuse, et ceux, à 4, 8, 16 et 28 semaines. Notons que la durée des
symptômes ne semble pas influer sur l’efficacité du traitement.

- Le renforcement statique (ou isométrique) a ensuite été évoqué. Seulement deux
études ont été répertoriées sur le sujet, celles-ci montrent des améliorations significatives
par rapport à l’état initial, mais pas par rapport à d’autres traitements tels le bracelet
épicondylien ou les anti-inflammatoires.
- Le renforcement isocinétique a été traité en dernier lieu. Une seule étude a
comparé l’effet d’un renforcement musculaire isocinétique combiné à un traitement
conventionnel (glace, TENS, étirement, MTP) avec celui du même traitement conventionnel
uniquement. Celle-ci rapporte des résultats significativement meilleurs au niveau de la
douleur en faveur du renforcement musculaire isocinétique.
Ces différentes analyses permettent de montrer un effet globalement positif du
renforcement musculaire sur la réduction de la douleur, l’amélioration de la force et de la
fonction chez les patients atteints d’épicondylite latérale. Néanmoins, bien que le
renforcement musculaire excentrique soit le mode le plus étudié et celui qui semble avoir le
plus de résultats probants, les auteurs ne peuvent pour l’instant préconiser un type de
renforcement avec certitude et admettent que « le dosage optimal n’a pas pu être
déterminé » (p19).
Enfin des pistes et des recommandations ont été détaillées pour de nouvelles études
à venir. Celles-ci sont définies par les auteurs à partir des différents biais qu’ils ont pu
retrouver dans les études analysées. Ainsi, ils soulignent la nécessité de réaliser des
comparaisons entre différents types de renforcement musculaire et de donner des valeurs
quantitatives et qualitatives de ceux-ci, l’importance d’utiliser des moyens d’évaluation
validés et standardisés (EVA, Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation, force de préhension
infra douloureuse) ou encore de mieux décrire les populations étudiées. Une fiche de suivi
du programme de renforcement musculaire est également préconisée, tout comme des
évaluations sur du long terme et des comparaisons à des groupes contrôles. Pour finir, ils
insistent sur les caractéristiques de randomisation, d’utilisation d’évaluateurs indépendants
et de taille de l’échantillon afin d’obtenir un niveau de preuve suffisamment conséquent
pour arriver à « définir des règles de décision clinique en ce qui concerne le traitement de
l’épicondylite latérale » (p22).
Mots-clés : Français : épicondylite latérale – excentrique
Anglais : tennis elbow – lateral epicondylitis – eccentric
Pistes de lectures complémentaires :
-

Cullinane, Frances L, Mark G Boocock, and Fiona C Trevelyan. 2014. “Is Eccentric
Exercise an Effective Treatment for Lateral Epicondylitis? A Systematic Review.”
Clinical Rehabilitation 28 (1) (January): 3–19.

Commentaire :
Ce document est intéressant pour différentes raisons. Tout d’abord il donne un bon
aperçu des connaissances actuelles à propos du renforcement musculaire comme moyen
thérapeutique face à l’épicondylite latérale. La manière de présentation des différents
modes de renforcement y est très claire. Ensuite, la seconde partie sur les recommandations
pour des études à venir peut servir de base méthodologique solide pour une étude
expérimentale sur le sujet, comme c’est le cas dans mon TEFE.

Annexe 6

PATIENT-RATED TENNIS ELBOW EVALUATION
(Auto-évaluation du tennis-elbow)
NOM-Prénom :

DATE :

Les questions suivantes vont nous aider à comprendre l’ampleur des difficultés que vous avez
eues avec votre bras lors de la semaine précédente. Vous allez décrire la moyenne des douleurs de
votre bras durant la dernière semaine sur une échelle de 0 à 10. Si vous n’avez pas fait une activité à
cause de la douleur ou parce que vous n’en étiez pas capable, entourez le « 10 ». Si vous n’êtes pas
sur, estimez le mieux possible. Ne répondez pas aux items uniquement si vous n’avez jamais réalisé
l’activité en question. Merci d’indiquer cela en faisant un trait sur la totalité de la question.

1 – DOULEUR DE VOTRE BRAS AFFECTE
Evaluez la valeur moyenne de la douleur dans votre bras au cours de la semaine précédente
en entourant le numéro qui décrit le mieux votre douleur sur une échelle de 0 à 10. Un zéro (0) veut
dire que vous n’avez ressenti aucune douleur et un dix (10) veut dire que vous avez ressenti la pire
douleur imaginable.
EVALUEZ VOTRE DOULEUR :
Pas de douleur

Pire douleur
imaginable

Quand vous êtes au repos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quand vous faites une tâche avec des
mouvements répétés du bras

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quand vous portez un sac de courses

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quand votre douleur est minimale

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quand votre douleur est maximale

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 - INCAPACITE FONCTIONNELLE :
A. Activités spécifiques
Evaluez l’ampleur des difficultés que vous avez eues en réalisant chacune des tâches listées
ci-dessous au cours de la semaine précédente, en entourant le numéro qui décrit le mieux votre
difficulté sur une échelle de 0 à 10. Un zéro (0) veut dire que vous n’avez éprouvé aucune difficulté et
un dix (10) veut dire que c’était si difficile que vous n’étiez pas capable de le faire.
Impossible
à réaliser

Pas de difficulté
Tourner une poignée de porte ou une clé

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Porter un sac de course ou une mallette par la
poignée

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amener une tasse de café pleine ou un verre de
lait à la bouche

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ouvrir un bocal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tirer le pantalon vers le haut

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Essorer un gant de toilette ou une serviette
humide

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B. Activités usuelles
Evaluez l’ampleur des difficultés que vous avez eues en réalisant vos activités usuelles dans
chacune des cases listées ci-dessous au cours de la semaine précédente, en entourant le numéro qui
décrit le mieux votre difficulté sur une échelle de 0 à 10. Par « activités usuelles », nous voulons dire
les activités que vous faisiez avant de commencer à avoir un problème avec votre bras. Un zéro (0)
veut dire que vous n’avez éprouvé aucune difficulté et un dix (10) veut dire que c’était si difficile que
vous n’étiez pas capable de le faire.
Activités personnelles (s'habiller, se laver)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tâches ménagères (ménage, entretien)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Travail (votre métier ou activité de tous les jours)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Loisirs ou sports

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Remarques :

