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1) Tests orthopédiques

Critères selon ONO (1998) : 

• Douleurs latérales du coude
• Sensibilité palpatoire de la zone
• Douleur à l’extension résistée du poignet et des doigts

A. Mise en évidence d’une tendinite des extenseurs radiaux du carpe :
• Mill’s Test
• Cozen’s Test

B. Mise en évidence d’une tendinite des extenseurs communs des doigts :

• Chair raise test
• Test de mise en tension résistée
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2) Quelques Moyens Physiothérapeutiques

A) Protocole de Stanish

B) Thérapie par ondes de choc (Swiss Dolor Clast)

C) Mobilisation with movement (Brian Mulligan concept)

D) Cryothérapie

E) Kinesio Taping (selon Kenzo Case)
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A) Protocole de Stanish
Principe :

Préparer le tendon lésé à subir de nouvelles contraintes en excentrique.
Ce traitement cherche à favoriser la cicatrisation du tendon.

Déroulement :

1. Étirements 3 à 5 fois en tenant 15 à 30 secondes

2. Un travail excentrique progressif en charge et en vitesse 3 séries de 
10 répétitions avec provocation de la douleur lors de la dernière série

3. Etirements 3 à 5 fois en tenant 15 à 30 secondes

4. Cryothérapie 10 min environ
4
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B)  Les ondes de choc radiales
Indications :
• Calcifications périarticulaires (épaule)

• Tendinopathies : achilléenne, 
patellaire , moyen fessier, 
épicondylite, épitrochléite, poignet, 
épaule 

• Enthésopathies, aponévrosites 
plantaires, rhizarthrose, 
pseudarthrose ;

• Séquelles de déchirures douloureuses 
avec fibrose musculaire 

• Trigger point

Contre-indications :
• Tendons en phase de pré-rupture

• Femmes enceintes

• Moins de 18 ans (hormis pathologie 
d’Osgood Schlatter)

• Insuffisance coagulatoire

• Traitement anticoagulant

• Patients sous traitement cortisone

• Tissus présentant des tumeurs 
locales, infections virales ou 
bactérielles 6



Effets secondaires :

• Douleurs et inconfort pendant et 
après le traitement

• Rougeurs de la peau

• Pétéchies

• Gonflement et engourdissement de 
la zone traitée

Fonctionnement : 

• Action mécanique défibrosante, 
(microlésions) provoquant une 
hypervascularisation

• Action biochimique, libération locale 
de l’enzyme Cox 2, réduisant la 
substance P (neurotransmetteur de la 
douleur)

• Théorie du Gate-control

B)  Les ondes de choc radiales
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Paramètres d’application : 

B)  Les ondes de choc radiales
Preuves d’efficacité : 
• Conflit d’intérêt pour les fabricants

• Ozkut 2007, Ho 2007, Staples 2008: Peu d’évidence 
d’efficacité  pour les épicondylites 

• Capan 2015 : Les ondes de choc radiales n'ont pas d'effet 
supérieur par rapport au traitement placebo 

• Spacca et al. 2005: Efficacité supérieure des ondes de choc 
radiales (taux de satisfaction : 84%) par rapport au placebo 
(taux de satisfaction : 3%). 

• Lizis 2015 : Efficacité supérieure des ondes de choc radiales 
par rapport aux ultrasons

• Franek et al. 2015: Les ondes de choc radiales peuvent 
réduire la douleur chez les patients atteints de tennis elbow
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C) Mobilisation with Movement (MWM)
Principe: 

1. Identifier un geste douloureux ou une perte d’amplitude articulaire

2. Accentuer un glissement articulaire sans provoquer de douleur 
(parallèle ou perpendiculaire)

3. Répéter le geste référent sans douleur 10 fois, 3 séries

4. Auto-rééducation possible

Effets:

5. Bio-méchanique: correction articulaire

6. Neurophysiologique: Gate-control, remodelage de la douleur mémoire

7. Psychologique : libération de la douleur, placebo 9



Contre indications: 
• Fracture
• Infection
• Tumeur dans la zone à traiter
• Lésion musculaire
• Inflammation aigüe

Preuves d’efficacité:
• Rahman 2016 : Efficacité supérieure des MWM par rapport à des exercices excentriques au vu de la douleur et de la force 

après 4 semaines de traitement.

• Paungmali et al. ; Vicenzino et al. 2003 : Efficacité supérieure des MWM par rapport au traitement placebo.

• Kochar et Dogra, 2002 : Efficacité supérieure, à 3 mois, des US, exercices combinés aux MWM par rapport aux US et 
exercices seuls.

• Herd 2008 : Les MWM de Mulligan sont reconnues efficaces à court terme.

• Bisset 2006 et Combes 2013 : les MWM et les exercices ont montré des effets à court terme mais pas à long terme.

C) Mobilisation with Movement (MWM)
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D) La cryothérapie 

Stade Aigu (5 signes inflammatoires) :

• RICE
• Utilisation d’un pack de glace
(10 min environ)

Effets :
 

• Gate Control

• Vasoconstriction

• Réduction de l’apport en médiateurs 
inflammatoires (histamine et cytokine)

Stade Chronique :

• Massage à l’aide d’un bâtonnet de glace

• Prévenir le patient des risques éventuels 
(douleur et anesthésie)

• Application jusqu’à obtention d’une 
hyperémie réactive.

Effets: 

• Gate Control

• Réduction de la conduction nociceptive

• Vasoconstriction puis rapide vasodilatation

• Augmentation de l’activité cellulaire11



E) Le Kinesio Taping
Indications / Effets :

• Effet sur la fonction musculaire : il facilite 
ou inhibe la contraction musculaire, selon 
le type d’application

• Réduction de la douleur par diminution de 
la pression sur les mécanorécepteurs

• Amélioration de la circulation sanguine et 
lymphatique aidant à éliminer l’excès 
d’œdème et le drainage des hématomes

• Réadaptation de la fonction articulaire en 
assistant la physiologie de l’articulation

Contre-indications :

• Zone de cancer en phase active

• Zone infectieuse active

• Sur une plaie

• Sur des thrombus veineux

12



Application dans le cadre d’une épicondylite latérale :

1) Inhibition des extenseurs du poignet

• Ancrage sans tension sur la partie dorsale du carpe
• Flexion du poignet
• Tension : 15-25%
• Fin sans tension

2) Correction des fascias retinaculum du coude

• Ancrage sans tension
• Tension : 10-50%
• Fin sans tension
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• Dr JACQUES LE CLECH ; Tendinopathies en échec thérapeutique: étude restrospective de la prise en 
charge et intérêt des ondes de choc ; 2012

14



C. Mulligan

• Mulligan concept/ Manual Therapy ; 2018

• MARCOLINO, DAS NEVES, OLIVEIRA, ALEXANDRE, CORSATTO, BARBOSA, DE CÀSSIA REGISTRO FONSECA ; 
Multimodal approach to rehabilitation of the patients with lateral epicondylosis: a case series ; 2016

• HERD,BRENT, MESERVE ;
A Systematic Review of the Effectiveness of Manipulative Therapy in Treating Lateral Epicondylalgia ; 2008

• RAHMAN, CHATURVEDI, APPARAO, SRITHULASI ; Effectiveness of Mulligan Mobilisation with movement compared 
to supervised exercise program in subjects with lateral epicondylitis ; 2016

• PAUNOMALI, O’LEARY, SOULVIS, VICENZINO ;
Hypoalgesic and sympathoexcitatory effects of mobilization with movement for lateral epicondylalgia ; 2003

• DOGRA, KOCHAR ; Effectiveness of a specific physiotherapy regimen on patients with tennis elbow ; 2002

• BISSET, BELLER, JULL, BROOKS, DARNELL, VICENZINO ; Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid 
injection, or wait and see for tennis elbow: randomised trial ; 2006 15

SOURCES



D. Cryothérapie

E. Kinesio Taping

• Kinesio Taping® Association International (KTAI) ; 2011

16

SOURCES



17


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

