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PLAN DE LA THÈSE 
 
 
 

Première partie 
 

INTRODUCTION :  
  
- Epicondylalgies . 
     - Ce n’est pas une pathologie inflammatoire , c’est… 
 
 - Enfoque ostéopathique : les cinq tableaux ostéopathiques . 
 1º - Lesion ostéopathique humero-radiale. 
 2º - Lésion ostéopathique humero-cubitale. 
 3º - Lésion ostéopathique cervicale impliquant la Racine C5. 
 4º- Epicondylite d’insertion ( épicondylite musculaire ) ou dysfonction 
fascio-myo-tendineuse . 
 5º -Compression de la branche du nerf radial par l’aponevrose du 
muscle court supinateur. 
   
PATHOGÉNIE 
 
RAPPEL ANATOMIQUE. 
 
BIOMÉCANIQUE. 
 
PHYSIOPATHOLOGIE DU TENDON . 
 

Deuxième partie 
 

PATHOMÉCANIQUE DU GESTE SPORTIF OU PROFESSIONNEL. 
 
CHAQUE TYPE DE LESION OSTEOPATHIQUE ENGENDRE UN TABLEAU 
D’EPICONDYLAGIE DIFFERENT. 
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CLINIQUE GÉNÈRALE OSTEOPATHIQUE COMMUNE AUX CINQ TABLEAUX. 
 
LES 5  TABLEAUX CLINIQUES OSTEOPATHIQUES  LES PLUS COURANTS. 
 
        1º - Epicondylalgie par lesion huméro-radiale. 
 2º - Epicondylalgie par lesion huméro-cubitale. 
 3º - Epicondylalgie par lesion C5/C6. 
 4º- Epicondylite d’insertion ( épicondylite musculaire ) ou par 
dysfonction fascio-myo-tendineuse . 
 5º - Epicondylalgie dûe à la compression de la branche du nerf radial 
par l’aponevrose du muscle court supinateur. 
 
TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE NECESSAIRE : LA CORRECTION DU GESTE . 
 
CONCLUSION. 
 
Comme c’est une maladie du geste , l’osteopathie corrige les facteurs 
intrinsèques au geste , alors que le patient doit rétablir les conditions 
extrinsèques normales de ce geste. 
 
RÉFERENCES . 
 
INTRODUCTION. 
 
C’est une tendinopathie dégénérative des tendons proximaux des 
épicondyliens, qui reflète l’astreinte du membre superieur en distraction , 
de façon répétitive , autrement dit une contrainte biomécanique qui 
dépasse  les possibilites du système.  
 
C’est une maladie de geste , car le plus souvent ce dernier est effectué 
selon un axe non conforme à l’orientation de ces fibres . En résumé un 
stress inadapté à la biomécanique de la loge externe de l’avant-bras 
appliqué à l’épicondyle . Donc une dysfonction musculo-esquelettique 
 
Cette forte relation entre le travail physique éffectué et les épicondylalges 
se traduit au niveau histologique par des micro ruptures qui intéressent 
plus particulièrement le tendon d’insertion du muscle court extrenseur 
radial du carpe.   
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L’Epicondylalgie n’est pas une pathologie inflammatoire.      
 
Comme l’affrmait  Bernard Boixaubert  en 2010 , l’épicondylalgie n’est pas 
une pathologie inflammatoire . Il s’agit d’une pathologie de surmenage 
tendineux, qui entraine des micro ruptures des structures collagéniques , 
principalement dans le tendon du court extenseur radial du carpe. La 
réponse cellulaire va être : 
- soit physiologique avec restitution ad integrum après remodelage 
progressif du tendon favorisé par l’activité . Sa correction par l’approche 
osteopathique  la favorisera. 
- soit pathologique avec dégénerescence tendineuse et entrée dans le 
cycle de la tendinose, tel que l’a décrite Leadbetter en 1992. 
 
En fait la qualité de la réponse dépend de l’apport en oxygène et 
nutriments par la microcirculation locale . La correction osteopathique 
articulaire la developpera , amenant le tendon à travailler selon les lignes 
de force qui le parcourent . Bien entendu cette réponse diminue avec 
l’âge.  
 
L’entrée dans le cycle de la tendinose éventuelle se fait de façon 
insidieuse et silencieuse. Elle précede l’apparition des symptomes ( 
douleur et rupture tendineuse ).  
 
On sait depuis les études histologiques éffectuées sur des fragments 
tendineux de patients opérés par Nirschl, puis par de nombreux auteurs, 
qu’il éxiste une hyperplasie angiofibroblastique c’est à dire une 
prolifération fibroblastique et une prolifération vasculaire de 
néovascularisation . Il y a également une production d’un collagène 
anormal avec des fibres non orientées dans le sens de la traction, sans 
lien inter-fasciculaires avec une augmentation du ratio de collagène de 
type III / type I. Ce qu’il y a d’étonnant c’est qu’il n’éxiste aucune cellule 
inflammatoire au sein des tendons opérés. Le substratum de la douleur 
n’est donc pas une réaction inflammatoire. 
 
La douleur provoquée est de localisation précise , plutôt à la partie 
anterieure de l’épicondyle. Cette douleur est uniquement mécanique, 
provoquée par l’utilisation et soulagée par le repos. 
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L’approche Osteopathique des épicondylalgies. 
 
L’approche cliinique ostéopathique dans les épicondylalgies   se limitera à 
rechercher les signes cliniques biomécaniques des  lésions génerant la 
pathologie . Elle n’a jamais pour but d’en affirmer ou confirmer la 
dénomination . Elle permet de mettre le doigt sur la structure anatomique 
qui s’exprime, c’est à dire de localiser avec précision la pathomécanique 
dysfonctionnelle , puis d’en vérifier le caractère physique par des tests 
manuels spécifiques , pour enfin finir en corrigeant manuellement ce 
fonctionnement défectueux quand il est réversible. 
 
Le traitement manuel rétablissant aussi bien la liberté articulaire que l’état 
habituel des tissus conjonctifs peri-articulaires, en un  mot sa normalisation 
fonctionnelle , en démontre l’éfféctivité. 
 
Cette approche pratique permet généralement de démembrer les 
épicondylalgies en au moins trois tableaux articulaires principaux aux 
causes biomécaniques totalement différentes même si l’expression 
douloureuse, et fonctionnelle sont réunies sous ce même vocable . Ils 
s’ajoutent aux deux tableaux musculaires connus que sont la tendinite 
d’insertion des muscles épicondyliens , ainsi que celle naissant de la 
compression de la branche postérieure du nerf radial par l’aponévrose du 
court supinateur . 
 
La Clinique osteopathique différente pour chacun d’entre eux , nous 
imposera un traitement comprenant dans chaque cas des manipulations 
osteopathiques  spécifiques . Elles visent soit à rétablir la normalisation 
fonctionnelle articulaire ,  soit à restaurer l’état du tissu conjonctif , soit 
encore à normaliser l’information neuro - motrice précedemment altérée . 
 
Cette catégorisation , née de l’approche ostéopathique permettra d’éviter 
de qualifier  plus tard les épicondylagies de tendinopathie dégènerative par 
surcharge de travail des épicondyliens, quand un grand nombre d’entre 
elles , notamment celles classées ici dans les trois premièrs tableaux, 
peuvent guérir assez rapidement par ce traitement manuel. 
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Nosologie 
 
Les épicondylalgies sont une entité pathologique spécifique traduisant 
l’irritation permanente des muscles épicondyliens , et particulièrement du 
muscle extensor carpi radiualis brevis par surcharge fonctionnelle . C’est 
un traumatisme dû à une utilisation gestuelle excessive, mais le plus 
souvent aussi erronnée. 
Bien qu’englobée souvent sous le terme de tennis elbow , toutes les 
statistiques nous montrent bien que les joueurs de tennis ne représente 
pas plus de 8 à 10% des épicondylalges. 
 
Dans le monde du travail sa prévalence augmente chez les salariés en 
fonction des tranches d’âge. Les facteurs de risque professionnel étudiés 
dans plusieurs études professionnelles montrent que la répétitivité 
d’utilisation spécifique excessive, le travail en force, les positions extrêmes 
du coude, l’utilisation d’outils vibrants et d’outils à main étaient des 
facteurs prédominants. C’est en fait la combinaison de ces facteurs 
biomécaniques qui atteint le plus haut niveau de preuves. 
 
  
RAPPEL D’ANATOMIE DESCRIPTIVE ET FONCTIONNELLE DU COUDE. 
 
Le coude est composé d’une seule articulation sur le plan anatomique , 
mais  répond à deux fonctions physiologiques bien distinctes : 
- la fléxion-extension qui s’éffectue en la radio-cubitale et l’humero-cubitale  
-  la prono-supination , qui met en mouvement l’articulation radio-cubitale . 
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A – CES SURFACES ARTICULAIRES 
 
1º - L’articulation huméro-cubitale ( ou trochléo – cubitale ) qui met en 
rapport la trochlée humerale en forme de poulie avec une gorge sagitale , 
inclinée de 6 à 8º sur la verticale , et deux joues convexes , et la grande 
cavité sigmoide du cubitus inversement conforme à la trochlée. 
2º- L’articulation huméro-radiale ( ou condylo-radiale ) qui met en 
rapport le condyle huméral – hémisphèrique posé en avant de la palette 
humérale  et la cupule radiale, segment de cylindre dont la face superieure 
concave épouse la forme du condyle , et dont le rebord taillé en biseau 
s’articule avec la zone condylo-trochléenne. 
 

 
3º - L’articulation radio-cubitale supérieure, qui met en rapport le 
pourtour de la tête radiale, de forme ovalaire, encroûté de cartilage, 
circonscrit par un anneau ostéofibreux composé de la petite cavité du 
cubitus concave d’avant en arrière et du ligament annulaire qui est fixé sur 
les bords anterieur et posterieur de la petite cavité, sa face interne revêtue 
de cartilage. Il est à la fois surface articulaire et moyen d’union.  
                    
Bien quelle soit située au niveau du poignet , nous devons inclure la radio-
cubitale inferieure, car elle participe aux mouvements de prono-
supination . 
Elle met en rapport . 
- la tête cubitale en forme de croissant enroulé sur un cylindre , 
-  la cavité sigmoide du cubitus, concave d’avant en arrière et de haut en 
bas et qui regarde en dedans ,  
- et le ligament triangulaire situé sur un plan horizontal . A la fois moyen 
d’union et surface articulaire , encroûté de cartilage sur ses deux faces.  
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Il répond par sa surface supérieure à la face inférieure de la crête cubitale, 
et par sa face inférieure s’articule avec le condyle carpien. 
   
B – LES MOYENS D’UNION. 
 
A - Les ligaments du coude . 
 
1º - Le ligament lateral interne, composé de trois faisceaux : 
 - l’anterieur qui vient renforçer le ligament annulaire, 
 - le moyen, qui est le plus puissant. 
 - le posterieur ( ligament de Bardinet ). 
 

 
 
2º - Le ligament latéral externe, qui comprend également trois 
 faisceaux : 
 - l’anterieur qui renforce le ligament annulaire en avant , 
 - le moyen qui renforce le ligament annulaire en arrière, 
 - le posterieur, 
 
 Il est à noter cette disposition particulière du ligament lateral externe 
qui s’irradie depuis l’articulation humero-cubitale vers le radius où il 
s’attache uniquement sur le ligament annulaire. Ainsi la tête radiale est 
contenue dans un anneau osteo-fibreux formé par la petite cavité 
sigmoöde du cubitus, ainsi que par le ligament annulaire qui s’insère sur le 
cubitus . Ce fait jouera un rôle important dans la pathologie ostéopathique 
du coude. 
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Un autre élement important dans cette constitution articulaire est à 
souligner : l’espace radio-cubital, comblé par un ligament inter-osseux, 
solidarisant fonctionnellement les deux os , car il est tendu en position 
anatomique normale , s’opposant aux mouvements de piston propres des 
articulations trochoides qui pourraient subvenir entre les deux os, mais 
n’entravant pas les mouvements axiaux des deux cylindres. Quand le 
cubitus est immobile, c’est le radius qui tourne autour de cet axe et la main 
suit . Quand la main et le radius sont fixes, le cubitus peut tourner autour, 
entrainant le radius dans son mouvemen Ceci n’est possible que par une 
disposition anatomique , qui est la forte concabité du radius en dedans et 
l’inverse en dehors sur le cubitus. 
 
Néanmoins, les deux axes des mouvements de pronation et de supination 
ne se superposent pas , comme nous le détaillerons en biomécanique , 
car  les deux os ne présentant pas le même gradient de courbure d’une 
part, et que d’autre part il éxiste d’autres détails physiques souvent ignorés 
qui entrent en jeu   . 
 
B – La capsule et la synoviale du coude. 
Renforçée latéralement par les ligaments, elle est mince et lâche en avant 
et en arrière.  

                                            
                   Vue antérieure          Vue postérieure 
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L’ensemble des cavités articulaires du coude est en communication . 
 
C – La membrane inter-.osseuse radio-cubitale.  
 
Tendue entre les deux diaphyses, l’obliquité de ses fibres est croisée, 
limitant de ce fait le mouvement de piston entre les deux os, qui est 
minime mais nécessaire à la biomécanique. 
 
BIOMECANIQUE DU COUDE. 
 
Le coude fonctionne de façon automatique selon deux schémas moteurs 
physiologiques : 
- La poussée lors de l’extension du coude associée à la pronation  
- Le tiré qui associe lui , la fléxion à la supination  . 
 

 
 
 
Les épicondyalgies sont une entité pathologique spécifique traduisant 
l’irritation permanente des muscles épicondyliens par surcharge 
fonctionnelle. Isolées sous ce terme actuellement, cette même  pathologie 
fût appelée dans le temps de façon successsive  par différents vocables , 
en rapport avec les origines que l’on pensait trouver à chaque époque  à 
leur cause .  
Mais c’est les études biomécaniques plus rigoureuses et plus récentes qui, 
au fil du temps, ont démontré non seulement les differentes causes 
physiques qui en font autant de tableaux pathologiques fonctionnels 
distincts, mais aussi l’intrication d’autres facteurs d’ordre neuro-vasculalres 
dans ce dysfonctionnement .  
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En plus du facteur douloureux, ils se traduisent par une altération du 
fonctionnement physiologique, qui en a permis une approche rigoureuse 
par le concept osteopathique, Elle en isole en effet cinq tableaux 
nosologiques absolument distincts que nous allons décrire tant au niveau 
de la pathogénie , que de sa clinique et de son traitement . 
 
Lors des autres activités  professionnelles, sportives ou autres , nous 
sommes amenés à combiner la fléxion à la pronation ou l’extension à la 
supination. 
 
Le coude comprend donc  trois articulations jointes et solidaires. C’est de 
leur agencement particulier que vont naitre les pathologioes fonctionnelles 
accesibles à l’approche et à l’art osteopathiques . Ce sont : 
 
1º - l’articulation huméro-cubitale ( ou articulation trochléo - cubitale ) a 
comme mouvement principal la fléxion-extension. C’est une rotation autour 
de l’axe hélicoïdal de la gorge de cette poulie. En se fléchissant sur 
l’humerus, le cubitus se déplace de 2 à 3 m/m en dehors. 
L’huméro-cubitale prend également part à la prono-supination, en raison 
de son internépendance avec la radio-cubitale superieure. 
 
2º - l’articulation huméro-radiale , n’intervient pas dans les mouvements de 
l’huméro-cubitale, mais les suit de façon passive. 
Par contre elle participe à la prono - supination , sa  cupule se déplaçant 
sur le  condyle huméral . 
 
3º - L’articulation radio-cubitale supérieure : participe au mouvement de 
prono-supination avec l’articulatiion radio-cubitale inferieure  
 
LES MOUVEMENTS DU COUDE. 
 
La fléxion - extension 
 
Le mouvement de fléxion a pour guide la trochlée humérale dont la 
gorge sur sa face anterieure présente un axe presque vertical qui guide 
l’avant-bras pour qu’il se positionne face au bras. 
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Lors de l’extension, c’est la partie postérieure de cette trochlée, oblique 
en bas et en dehors qui dirige l’avant-bras en formant un angle obtus en 
dehors : c’est le valgus physiologique. 
 
Du fait de cette forme spiralée de la gorge de la poulie, l’axe de 
mouvement varie constamment de l’extension vers la fléxion . En 
extension il est perpendiculaire à l’axe de l’avant-bras, alors qu’en fléxion il 
est perpendiculaire à la direction de l’avant-bras. 
La légère incongruente des surfaces articulaires permet de légers 
mouvements passifs d’addo-abduction et de rotation . C’est l’absence de 
cette capacité que nous trouverons dans les lésions de l’articulation 
humero-cubitale ( trochleo – cubitale ) , car c’est en effet l’addo-
abduction éxistant au niveau du coude qui permet que le passage de la 
fléxion à l’extension se fasse avec fléxibilité. Il est à noter que la 
congruente est 60% humero-radiale, 40 % humero-cubitale . Elle est dûe 
par ailleurs à 50 % aux os et à 50% aux ligaments. 
Chaque ligament va jouer un rôle différent selon le gradient de fléxion ou 
d’extension : 
 
La prono – supination 

                                                     
Le mouvement de base est la rotation de la tête radiale autour du ligament 
annulaire. Cette tête radiale a une forme ovalaire, aussi c’est grâce à la 
capacité de déformation du ligament annulaire que le mouvement est 
possible . 
 
Lors de la pronation : 
 - la cupule radiale tourne au contact du condyle huméral, 
 - le biesau radial glisse sous la zone conoïde, 
 - l’axe de la tête radiale se déplace en dehors, ce qui permet   
          au radius de s’écarter pour permettre le passage de la  
          tubérosité bicipitale, 
 - le plan de la face supérieure de la tête radiale s’incline en  
          bas et en dehors, 
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 - l’extrémité inférieure du radius balaie un cône dont l’axe  
          passe par les deux articulations radio-cubitales . 
 - la tête cubitale effectue un mouvement de translation  
          latérale et de légère extension au niveau du coude. 
 
          Ce mouvement est possible grâce à la capacité de latéralité du 
cubitus dans son articulation avec la trochlée humérale . De petits 
mouvements à son niveau sont amplifiés à son extrémité inferieure du fait 
de la longueur du bras de levier. 
 
Cette biomécanique précise, lors de dysfonction signera la lésion 
ostéopathique à ce niveau , et explique aussi d’autre part , aussi bien la 
position adoptée lors de sa réduction lésionnelle que les détails précis des 
techniques choisies. 
En résumé, nous pouvons dire que la rotation du radius autour du cubitus 
se fait dans les trois articulations. 
 
En supination . 
 - En raison des rayons de courbure différents , l’axe de supination ne 
se superpose pas à celui de la pronation , passant par le même point de 
l’articulation radio-cubitale superieure, mais à la partie inferieure par le 
triquetum ( os pyramidal ) 
 
Varus – Valgus , 
 
Lorsque le coude est légèrement fléchi, du fait de l’inégalité des berges de 
la trochlée humérale, il existe de petits mouvements de varus-valgus , qui 
permettent l’adaptatrion aux contraintes suibies par cette articulation, selon 
le degré de flexion du coude . 
Les ligaments articulaires  jouent un rôle différent en effet selon les 
différents gradients de fléxion – extension. Par exemple le faisceau 
anterieur du ligament lateral Interne en valgus au niveau de l’humero-
radiale dans la position du coude à 78º. En varus c’est le ligament lateral 
externe qui contrôle les contraintes en varus et en extension , tandis que le 
ligament ne stabilise que l’articulation radio-cubitale superieure.   
Quant à la membrane inter-osseuse , elle ne limite que les mouvements 
de piston entre le radius et le cubitus, mais ne s’oppose pas aux 
mouvements longitudinaux. 
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PHYSIOPATHOLOGIE DU TENDON .  
 
En se fiant à la classification de Van Der Berken et Jouveneau , qui 
évalue l’état d’usure du tendon des muscles épicondyliens jusqu’à la 
rupture, de la façon suivante : 
Stade 1 :altération de la partie anterieure du tendon d’insertion commun du 
court extenseur radial du Carpe. 
Stade 2 . altération des zones de clivage, 
Stade 3 : désinsertion partielle avec formation d’un pseudo kyste. 
Stade 4 : arrachement complet , avec solution de continuité, on peut établir 
un pronostic de traitement du tendon des épicondyliens , sachant que son 
temps de cicatrisation est imposé par le temps de synthèse du collagène, 
soit environ huit semaines. 
 
Nous savons que cette cicatrisation  peut être provoquée par un 
traumatisme, une plaie suturée, mais surtout par un travail musculaire , 
lorsque les fibres n’agissent plus selon les lignes de force orientées qui le 
constituent, sans oublier evidemment qu’il éxiste en plus des 
circonstances qui peuvent aggraver le temps de cicatrisation , entre autres  
au niveau mécanique, et qui atteignent sa visco-élasticité, ou bien le fluage 
mécanique pré-éxistant. Raison de plus pour que la normalisation 
fonctionnelle osteopathique soit un préalable indispensable à cette 
récupération. 
 
A son sujet, on s’est apperçu récemment que le tendon recelait en réalité 
des trésors d’ingéniosité ,et qu’il était notamment doué d’étonnantes 
facultés de régénération, à condition qu’on sâche le solliciter avec tact et 
sensibilité . Etant particulièrement  sensible aux contraintes il réagit , à 
chaque fois qu’on l’étire, en modifiant ses paramètres biochimiques , 
métaboliques, structurels et mécaniques ( Wang J.H. 2006 ) . 
 
Le traitement consistera à stimuler le système de réparation propre au 
tendon lui-même . En premier lieu, rétablir les conditions mécaniques 
indispensables à sa récupération , puis l’étirer pour enclencher la phase 
d’anabolisme . D’après le professeur Stanish, on doit plutôt privilégier les 
éxercices de travail en excentriques du tendon ( tension ressentie sur 
toute la longueur du tendon sans pointe douloureuse locale ) 
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PATHOMECANIQUE DU GESTE SPORTIF - PROFESSIONNEL  
 
La biomécanique nous a appris  que le coude fonctionne de façon 
automatique selon deux schémas moteurs physiologiques : d’une part 
l’extension associée à la pronation lors de la poussée, et d’autre part la 
fléxion - supination dans le geste de tirer. Or les activités professionnelles 
ou sportives, voire celles de la vie courante, nous contraignent très 
souvent à associer l’extension à la supination ou la fléxion à la supination . 
 
Ainsi dans les sports de raquette, aussi bien que dans les gestes 
professionnels de vissage par éxemple , générateurs particuliers l’un 
comme l’autre d’épicondylalgies , en position d’extension pour les premiers 
ou en flexion pour les seconds , le passage de manière ultra-rapide , voire 
brutale , se fait de la pronation à la supination ou vice-versa , bien que ces 
deux gestes ne fassent pas exactement autour du même axe . Ce qui 
oblige en même temps les trois articulations du coude à adapter 
obligatoirement ces distorsions par des mini -mouvements d’addo-
abduction et de rotations interne-externe au niveau articulaire et par des 
changements constants de tensions dans l’axe des fibres musculaires au 
niveau des épicondyliens .  
Si ces contraintes dépassent les possibilités musculo-squelettiques , nous 
aurons bien une maladie du geste, comme nous l’écrivions auparavant. 
 
De plus , le membre supérieur a besoin d’un point fixe pour fonctionner en 
chaine ouverte et de surcroit en mode excentrique.  Par rapport au tronc, 
ce point se situe au niveau de la ceinture scapulaire. Les scapulas sont en 
effet des “os sésamoides “ par où passent les forces disponibles des 
membres superieurs. 
  
Cependant pour que cette ceinture scapulaire soit éfficace, il faut une 
bonne position rachidienne , parfois incompatible avec une position de 
travail peu adaptée, et surtout trop longtemps maintenue . La grande 
cyphose des fins de tournée dévérouille les scapulas, transférant le point 
fixe au coude. 
 
Considérons, à titre d’éxemple  deux des principaux gestes du tennis :  
Lors du service , il y a trois phases distinctes, independemment du 
mouvement accompli par la partie inferieure du corps . Ce geste implique : 
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- une abduction de 100º de l’articulation scapulo-humérale, 
- 30º d’inclinaison latérale, 
- et plus de 11º de rotation externe de l’humérus. 
Ce geste est à l’origine d’une charge forçée des muscles éxécutant le 
mouvement de fléxion-pronation lors de la phase d’accéleration. 
Dans le geste du revers, une technique incorrecte, comme celle du 
poignet non maintenu , provoque une contraction excentrique des 
épicondyliens ainsi que leur sur–sollicitation par surmenage du tendon à 
ces contraintes répetées .C’est pourquoi, les joueurs professionnels 
maintiennent bien le manche durant ce geste pour éviter le tennis elbow. 
Cette surcharge des tendons peut naitre aussi du décentrage de la balle 
dans le tamis . Quand la balle heurte le tamis au-dessus ou au-dessous de 
son centre, aussi bien la raquette que le poignet et le coude subissent une 
supination passive, non contrôlée musculairement . 
 
De plus il ne faut pas passer sous silence, que lors de la pronation , toute 
charge manuelle sera portée – du fait du levier mis en jeu – par les 
muscles extenseurs du poignet , dont ce n’est 
pas le rôle biomécanique primordial. 
 
 
SIGNES CLINIQUES GENERAUX DES EPICONDYLALGIES 
 
Avant de souligner les différences cliniques entre les cinq tableaux 
d’épicondylagies que nous avons individualisées , il nous semble utile d’en 
dégager les signes géneraux. 
 
- Le début peut être aussi bien progressif et insidieux, que brutal à la suite 
d’un geste précis.   
- La douleur spontanée est surtout nocturne au changement de position, 
au début de l’éffort ou le soir au repos. Elle est ressentie comme un 
étirement, une fatigue. 
La douleur provoquée par la pression au niveau de la face anterieure de 
l’épicondyle est un des meilleurs signes. 
- Douleur des épicondyliens 
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-  La palpation  profonde  des  muscles  de  la  loge posterieure de 
l’avant-bras permet à des mains expertes de localiser l’algie plus sur une 
insertion musculaire que sur une autre. Les plus fréquentes sont au 
niveaqu des le 1º et 2º radiaux , de l’extenseur des doigts, et plus rarement 
du long supinateur. 
 
- Douleur à la contraction résistée des muscles du deuxième radial et de 
l’extensur commun des doigts , qui devient de plus en plus forte, en 
passant de coude fléchi à coude en extension. 
 

                                               
 - Douleur en supination forçée 
 - Chez le joueur de tennis, elle apparait  le plus souvent lors du revers. 
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- A l’examen la douleur provoquée, recherchée entre les masses 
musculaires du long et court extenseur radial du carpe est plus distale. La 
prono-supination active contrariée reproduit les douleurs. Il peut éxister un 
déficit d’extension active de l’articulation métacarpophalangienne , lorsque 
le poignet est en extension ( signe de Comtet ). 
 
DES  LESIONS  OSTEOPATHIQUES SPÉCIFIQUES DONNENT 
NAISSANCE A DES TABLEAUX D’ÉPICONDYLALGIES TRES 
DIFFERENTS . 
Ces tableaux naissent de la logique implacable d’une mécanique si 
précise que la dysfonction de chaque arrticulation peut engendrer une 
pathomécanique spécifique, donnant naissance à un type particulier 
d’épicondylalgie. 
 
I - ARTICULATION HUMERO-CUBITALE ( ou trochleo-cubitale ) 
 
Nous avons vu que lors de la fléxion – extension , il éxiste une légère 
incongruente des surfaces articulaires qui permet de légers mouvements 
passifs autant d’addo-abduction que de rotation . C’est l’absence de cette 
capacité que nous trouverons dans les lésions de l’articulation humero-
cubitale ( trochleo – cubitale ) , car c’est en effet l’addo-abduction 
éxistant au niveau du coude qui permet que le passage de la fléxion à 
l’extension se fasse avec fléxibilité.  
 
Nous avions noté en effet que la congruence est à 60% huméro-radiale, à  
40 % huméro-cubitale et due selon les études à 50 % aux os et à 50% aux 
ligaments.  
 
La dysfonction de ces composantes du mouvement donnera une  
lésion ostéopathique de l’huméro-cubitale ( Tableau II  ). 
II _ ARTICULATION HUMERO-RADIALE . 
 
Les mini-mouvements qui se passent entre les trois articulations du coude 
lors de la pronosupination , décrits dans la première partie , en cas de 
désynchronisation , vont engendrer les lésions osteopathiques – 
réductibles parceque réversibles à leur début .  
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La biomécanique nous a appris dans la première partie, que lors de cette 
pronosupination, indépendamment du fait que ses deux composantes du 
mouvement ont des axes non superposables , durant la pronation la 
cupule radiale tourne également au contact du condyle humérale , puis 
s’incline en bas et en dehors , et éffectue un mouvement de translation 
latéral avec une légère extension du coude .  Cet écart de la tête radiale 
va permettre le passage de la tubérosité bicipitale , car en même temps 
l’extrémité superieure du cubitus éffectue une translation latérale et une 
légère extension au niveau du coude. 
En résumé, nous pouvons dire que la rotation du radius autour du cubitus 
se fait dans les trois articulations.  
 
Lors de la seconde composante du mouvement, en supination l’axe du 
mouvement ne se superpose pas à celui de la pronation . Si il  passe par 
le même point de l’articulation radio-cubitale superieure , à la partie 
inferieure il croisera le triquetum ( os pyramidal ). 
Cette dysfonction provoquera, au niveau articulaire une lésion 
osteopathique humero-radiale ( Tableau I ) ou au niveau musculaire 
une épicondyalgie d’insertion ( Tableau IV). 
 
N.B. : Ces deux lésions osteopathiques souvent combinés ont donné 
naissance à une manipulatioin – traitement qui corrige en même temps 
toutes les lésions  , connue sous le vocable de manipulation du Tennis-
Elbow ( décrite avec le tableau II ). 
 
III - EPICONDYLALGIE D’ORIGINE CERVICALE ( NÉVRALGIE RACINE C5 ) 
 
Etant une lesion musculo - squelettique en même temps qu’une maladie 
du geste , il faut souligner que la racine du bras étant la zone scapulaire, la 
dyscoordination du membre superieure peut provoquer des contraintes de 
la dynamique tant dorsales que cervicales moyenne et inférieure , d’autant 
que ces dernières doivent toujours compenser les déplaçements 
dynamiques se passant au niveau du cardan cervical superieur, en charge 
de l’horizontalité autant que de la poursuite visuelle lors des mouvements . 
Ce sera la lésion osteopathique d’origine cervicale-racine C5  
( Tableau III ) 
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La vélocité gestuelle, jointe a une hypersomation répétitive  , seraient les 
causes des deux autres tableaux.  
  
RÉSUMÉ DES CINQ TABLEAUX TYPES D’EPICONDYLALGIES  : 
 
I – LÉSION ARTICULATION RADIO-HUMERALE  
      ( Supination douloureuse de l’adulte ) 
 
II – DYSFONCTION ARTICULATION HUMERO-CUBITALE 
                CUTrochleo-cubitale ) 
 
III – D’ORIGINE CERVICALE. 
 
IV – EPICONDYLITE D’ORIGINE MUSCULAIRE ( tendinite d’insertion des  
      epicondyliens )  et DYSFONCTION FASCIA-MYO-TENDINEUSE. 
 
v – COMPRESSION DE LA BRANCHE POSTERIEURE DU NERF RADIAL  
        PAR  L’APONEVROSE DU MUSCLE COURT SUPINATEUR. 
 

TABLEAU PATHOLOGIQUE  I 
Lesion osteopathique de l’articulation Radio-humerale 

(Posteriorité ) 
 
Lors d’atteinte articulaire humero-radiale : 
 - la douleur spontanée est plus basse que lors d’épicondylites d’origine 
musculaire , au niveau de la tête radiale. 
- la douleur provoquée se situe plus en arrière, en regard de l’interligne 
humero-radial, et elle est reproduite par la mobilisation passive en prono-
supination.  
Il faut se rappeler que la cupule radiale ne s’articule avec le condyle que 
dans la flexion alors que dans l’extension los surfaces articulaires tendent 
à s’éloigner. 
Le début en est plus brutal, et consécutif à un mouvement soit forçé, soit 
répété . 
La supination est particulièrememnt douloureuse et limitée, alors que les 
mouvements du poignet contre resístance sont indolores. 
Le port des charges est souvent très pénible. 
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On note  soit une douleur , soit une limitation des petits mouvements de 
latéralité du coude . 
 
Physio-pathogénie : 
 
- soit une subluxation postérieure de la tête radiale, 
- soit la présence d’un bourrelet synovial pseudo méniscal au niveau de 
l’articulation humero-radiale. 
Elle est fréquents chez les pratiquants d’arts martiaux avec baton ( Bô, Jô, 
Kendo, etc..) . 
Dans ce tableau clinique, le patient ne peut mettre son avant-bras en 
extension compléte , d’autant plus si l’avant-bras est en pronation, et le 
poignet  fléchi, car une fibrose conjonctive s’est instalée . Par ailleurs ce 
mouvement complet déclenche une douleur. 
Evaluation : 
Debout, face à l’osteopathe, le poignet sous l’aisselle de celui-ci qui place 
son pouce et son index sur les faces anterieure et posterieure de la tête 
radiale . 
En géneral , la tète radiale est posterieure , et empêche l’anteriorisation de 
la tête radiale, en même temps que le praticien perçoit un tissu conjonctif 
endurci entre les deux élements osseux. 
Traitement . 
1º - Technique huméro-radiale ( dite “ technique de Mill” ) 
Cette technique a pour but de rompre cette fibrose qui fixe le coude dans 
cette position. 
Le patient est debout, le membre intéressé pendant. 
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Le praticien se place du còté de son coude douloureux. De sa main 
homolatérale il saisit le poignet du patient , son autre main enserre le 
coude du patient en arrière et de dehors en dedans. 
Premier temps : la main qui a saisi le poignet, amène celui-ci en flexion et 
inclinaison radiale, en arriière du plan frontal du patient. 
Deuxième temps : l’autre main accompagne l’extension du coude 
doucement, et lorsque l’osteopathe perçoit l’arrêt-barrière lésionnel, il 
délivre alors un thrust bref et ultra court vers l’hyperextension. Un Léger 
bruit signe la rupture de cette fibrose. 
 
2º- Il faut ensuite régulariser la colonne du pouce ( arts martiaux ). 
3º- Vérifier le poignet . Car l’on ne doit pas oublier que toute entorse du 
poignet s’accompagne le plus souvent d’une lésion osteopathique du 
radius. 
 

 
TABLEAU PATHOLOGIQUE  II 

  Dysfonction de l’articulation humero-cubitale  
 

Indépendemment des signes géneraux regroupés dans un paragraphe 
précedent , dans ce tableau , la douleur est souvent punctiforme , sur la 
face anterieure , juste au -dessus de l’articulation . 
La flexion-extension étant évidente, l’évaluation de cette lésion se fera à 
partir de l’examen passif des mouvements secondaires nécessaires et 
accomodatifs des contraintes générés par certains gestes spécifiques 
répétitifs. 
 
A - LÉSION HUMERO-CUBITALE D’ADDO-ABDUCTION . 
 
Evaluation Clinique manuelle. 
 
Addo-abduction . Coude du patient en extension, mais légèremment 
incomplète et en supination. Le praticien de face, pouces joints sur la 
plicature du coude, fixant le poignet sous son aiselle ou contre le thorax, 
éffectant des petits mouvements de latéralité, testant le “baillement” du 
coude pour mettre en évidence des lésions d’abducion ou d’adduction. 
 
Technique Manipulative. 
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Pour une lésion d’abduction 
Le patient est assis en bout de table, bras en supination.  
Le praticien  devant et face à lui, saisit son coude de dedans en dehors 
d’une main, immobilisant le poignet à la hauteur du poignet de l’autre. Il 
maintient le coude en extension incomplète et supination , et de sa main 
interne , supprime d’abord le slack , et rencontrant la resístance , délivre 
un thrust d’une poussée latérale ultra courte de dedans en dehors sur le 
coude, tout en pratiquant une contre-résistance de l’autre main au niveau 
du poignet. 
Il doit préalablement rechercher le point de balance, en jouant légèrement 
sur la flexion – extension . 
 
Pour une lésion d’adduction 
Le processus est identique, si ce n’est que le thrust est délivré de dehors 
en dedans. 
 
B - LÉSION HUMERO-CUBITALE DE ROTATION. 
 
Evaluation clinique manuelle. 
La patient est en décubitus dorsal, coude posé sur la table, avant-bras 
perpandiculaire au bras. 
L’osteopathe saisit le cubitus du côté sain et le tourne ( une fois en dedans 
et una fois en dehors pour percevoir la butée ) afin de le comparer avec le 
côté lésé. 
Rotations interne et externe du cubitus sur l’humerus. 
Evaluation manuelle. 
Coude demi-fléchi, avant-bras en supinatiuon complète.Le praticien saisit 
le poignet du patient en solidarisant les deux os. Puis il continue la 
supination, évaluant la quantité et la qualité           ( tissus conjonctif souple 
) en fin de mouvement, et analysant cette resístance. Si il y a déficit de 
supination + douleur , cela signe une lésion en rotation interne du cubitus. 
Il teste ensuite la rotation interne en partant d’une pronation radiale 
maxima . Sa limitation , jointe à une douleur signerait une lésion en 
rotation externe du cubitus. 
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Technique correctrice. 
Le thrust de réduction est délivré par la main située prés du coude, son 
index plaçé sur le cubitus 
 
Les deux tableaux que nous venons d’étudier peuvent se combiner lors du 
fameux tennis-elbow pour constituer une lésion intéressant les trois 
articulations du coude en un tableau spéfique  engendré par une 
contrainte de la supination qui dépasse les posibilites du coude.  
           
 TABLEAU SPECIFIQUE DU TENNIS-ELBOW 
 
Pathogénie. 
 
Imputable à une supination forçée  ( Tennis, vissage, etc..) , c’est une 
lésion complexe, qui doit être dissociée de la simple posteriorité de la tête 
radiale, pour sa pathogénie et pour sa technique de correction lésionnelle. 
Elle entraine une supination douloureuse ,  
Le point douloureux est quasiment sur la face anterieure de l’articulation . 
 
Pathomécanique .   
  
La rotation externe du cubitus, du point de vue mécanique, provoque une 
ouverture de l’angle cubito- radial. Ce qui entraine l’extrémité superieure 
du radius à tourner sur elle-même, tandis que son extrémité inférieure 
s’éloigne, glissant vers l’exterieur dans un plan frontal. 
 
Dans le cas du tennis-elbow, cette lésion s’accompagne d’une contracture 
réactionnelle des muscles pronateurs . C’est elle qui maintiendrait la 
posteriorité du radius par rapport au cubitus, ainsi que la translation 
frontale entre les extrémités distales du radius et du cubitus. 
Ce qui se traduit cliniquement par un déficit d’extension et de supination 
 
Technique . 
Cette technique délicate vise à réduire en une manipulation unique la 
lésion triple du cubitus ( abduction cubito-humérale, rotation externe du 
cubitus et posteriorité radio- cubitale ). Mais elle est fondamentale par sa 
spécificité et sa remarquable précision. 
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Premier temps : le patient est assis , son membre superieur reposant sur 
la table. La main droite du praticien prend contact sur l’extrémité supero-
interne de l’apophyse coracoide avec son pisiforme, son autre main 
saisissant le poignet en supination , maintenant ensemble les deux os.  
Dans un premier temps , il casse la ligne oblique , puis latérale sur 
l’apophyse conoide. Son autre main améne l’avant-bras en abduction – 
pronation jusqu’à perception ferme de l’apophyse coracoide par son 
contact pisiforme. 
Deuxième temps : il délivre un thrust de sa main droite, tout en majorant le 
mouvement  de l’avant-bras dans le sens induit précedemment au niveau 
du poignet. 
 
Manipulation du poignet. 
 
Dans le cas spécifique du tennis – elbow et de sa lésion triple vue ci-
dessus, il est impératif de réduire la lésion  qui éxiste dans la grande 
majorité des cas. De plus il faudra traiter les muscles épicondyliens et 
braquiaux par des crochetages au niveau de leur ventre , et également 
éffectuer un travail de cisaillement au niveau de leur insertions 
tendineuses. 

 
 

TABLEAU PATHOLOGIQUE  III 
Epicondylalgie d’origine cervicale  

( névralgie de topographie C6 - racine C5 )  
 

Cette étiologie radiculaire trouve sa justification par le fait que la 
charnière mobile du segment cervical C5.C6 est soumise à des 
traumatismes ligamentaires lors de l’extension violente ou importante du 
membre superieur qui s’accompagne d’une rotation du tronc et du rachis 
cervical, surtout si un contrôle visuel du côté opposé est simultanément 
nécessaire ( Etudes de Penning ).  
Clinique.  
Souffrance du segment cervical C5/C6 , sans irradiation cervico-brachiale 
typique ( mais parfois il y a association avec une NCB, de topographie C6 , 
ou au decours de sa guérison , il y a persistance de la douleur 
épicondylienne ). Une épicondylite douloureuse la nuit est presque 
toujours d’origine cervicale. De même si elle est dilatérale. 
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L’insertion des épicondyliens au coude est trés douloureuse, sans 
paresthèsies, avec géneralement un point sensible du sclérotome C5 , au 
niveau de l’articulation acromio-claviculaire.  
Bien entendu, on note une sensibilité du massif articulaire au niveau 
cervical. 
La sensibilité d’un muscle ou d’un tendon au niveau de l’épaule est 
souvent associée à l’épicondylite d’origine cervicale. 
Dans ce cas, la radiographie du rachis cervical sera un élement important, 
aussi bien pour le diagnostic que pour éviter d’éffectuer certaines 
manipulations cervicales malencontreuses : 
La colonne vertébrale peut aussi provoquer des syndromes  réflexes de 
même ordre, qu’on dit alors “vertébrogènes”. Il éxiste ainsi , dans un 
certain nombre non négligeable de cas , un syndrome vertébrogènique 
réflexe ayant son origine au niveau de D5-D7 , soit notre plan de symétrie , 
qui entretient la douleur, similaire à l’épicondylalgie “vraie “. 
 

 
 

TABLEAU PATHOLOGIQUE  IV 
Epicondylalgie d’origine musculaire 

( épicondylite d’insertion ) 
 
Elle nait des contraintes de la charge fonctionnelle qui dépassent les 
possibilités du système musculaire .  Avec le temps elle peut s’aggraver en 
une maladie des insertions , avec calcificatiion. 
 
Nous allons diviser ce tableaux en deux : d’une part les muscles, et d’autre 
part les fascias qui les recouvrent ou les divisent ( le périmysium ) . Il est 
en effet difficile fonctionnellement de les séparer , car l’on sait maintenant 
que les fascias comportent des proteines en leur sein comme l’actine 
alpha, signe d’une capacité contractile comme dans le muscle .Les fascias 
sont donc tout à fait capables d’opposer leur propre force de resístanse 
aux contraintes d’étirement qu’ils subissent. Ce qui a donner deux 
conceptions au travail manuel à ce niveau. 
A – EPICONDYLALGIE D’ORIGINE MUSCULAIRE . 
   
Elle ne présente aucun des signes cliniques précedemment mentionnés, 
mais on découvre à la palpation une contracture douloureuse importante 
dans le corps charnu des muscles épicondyliens . L’implication de 



 27 

l’extenseur radial du carpe est typique, bien que l’extenseur commun des 
doigts soit occacionnellement afecté. 
 
Diagnostic différentiel : 
 
A différencier du syndrome du tunnel radial , qui est une douleur 
d’entrapment ou la douleur s’exprime plus bas. 
 
 
Traitement . 
 
Il a un double objectif , d’une part de traiter la douleur et d’autre part 
d’influencer la cicatrisation tendineuse. Ce qui nous permet d’adopter un 
raisonnement  et une attitude pragmatique basés sur notre connaissance 
actuelle de la physiopathologie. 
 
Traitement favorisant la cicatrisation tendineuse: 
 
- Réalignement des fibres tendineuses collagènes , par le rétablissement 
des lignes de force. 
-  Remodelage tendineux . Les études échographiques et l’IRM ont par 
ailleurs confirmé l’effet de la musculation excentrique sur le remodelage 
tendineux , la prolifération fibroblastiqiue , et la diminution de la 
néovascularisation. 
- Dilacération sur la partie anterieure de l’épicondyle pour provoquer une 
hyperhémie. 
-  L’’augmentation des liens inter-fasciculaires ( Cyriax ) = massage 
transverse profond éffectué sur le relief du tendon proche de son insertion, 
tous les jours ( dix minutes ) , pendant plusieurs semaines + massages 
des points périostés sur et autour de la zone d’insertion , selon la 
technique de Vogler. 
 
Contre la douleur : 
 
- La normalisation articulaire, qui permet le rétablissement du travail 
normal des fibres tendineuses , alors que la fonction régularisée va rétablir 
la normalisation de l’information nerveuse et supprimer la surinformation 
synaptique. 
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B - EPICONDYLALGIE  FASCIO – MYO -TENDINEUSES. 
 
Nous reprenons ici le travail des Drs Ho-Pun-Cheung, Lhernoud, Bernard, 
Wagner, et Jourdan ( Revue de Medecine Manuelle-Osteopathie nº 30/ 
Mars 2010 ) qui constatèrent des adhérences entre le brachio-radial, le 
long extrenseur radial du carpe et/ou le court extrenseur radial du carpe 
et/ou le supinateur. 
 
Il éxistait  une douleur a la palpation du groupe musculaire lateral de 
l’avant-bras, à l’extension isométrique du poignet et à la poignet de main. 
Mais étaient exclus les lésions de l’articulation humero-radiale , ainsi que 
les lésions C5-C6 et C6-C7. 
 
Des signes possibles d’adhérence avaient été vus en échographie 
dynamique. 
 
Le Traitement comprenait : 
 
- des techniques sur les dysfonctions du rachis cervical inferieur et du 
membre superieur. 
- des streching post-isométriques. 
- une fibfrolyse manuelle de Wolff-HPC, décrites comme si “ on brise 
manuellement des adhérences entre les fascias des muscles et les gaines 
tendineuses, afin de restaurer leurs mouvements de glissement “ , 
répetant la manoeuvre en suivant le fascia inter-musculaire jusqu’à 
amélioration de la fonction. 
 
Le nombre de séances et le temps de guérison semble avoisiner ceux des 
autres techniques de fibrolyse , manuelles ou certaines avec crochet, 
employées par certains kinesithérapeutes français et étrangers , comme la 
fibrolyse diacutanée d’Ekman , connue comme technique de crochetage.  
 
 

TABLEAU PATHOLOGIQUE  V 
 

Compression de la branche posterieure du nerf radial par 
l’aponévrose du court supìnateur . 

La présence d’un syndrome du tunnel radial lié à la compression 
dynamique de la branche posterieur du nerf radial ( nerf interosseux 
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posterieur ) est responsable d’une sémiologie neurologique avec douleurs 
nocturnes à l’irradiation distale dans la partie dorso-radiale de l’avant-bras 
. 

 
 

 
 

 
Site d’expression de la douleur lors du syndrome du tunnel radial 

 lors de la supination 
 
Nous savons que l’aponévrose de Frosche ( arche supinatrice ) est 
constituée par la partie la plus superficielle de la couche superficielle du 
muscle supinateur. C’ est une couche fibreuse.qui comprime le nerf , et 
peut même aller jusqu’à une paralysie progressive de ce nerf interosseux 
posterieur. 
 
La présence d’un frange de tissu synovial hyperémique au niveau de 
l’articulation radio-humérale et sa compression entre la tête radiale et le 
condyle huméral en est une cause rarement perçue. 
 
Lors d’épicondylalgie, l’information nerveuse du nerf radial , souffre du 
mauvais fonctionnement des muscles épicondyliens . Sa branche profonde 
ne peut plus coulisser lors des mouvements de pronation . Comme tout 
entrapment , cet “étranglement “ provoque une irritation , puis une 
inflammation perineurale qui majorent cet état de fait. 
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La compression de la branche interosseuse posterieure (arcade de 
Frosche ) plus éloignée à travers le muscle  supinateur, ou bien l’ulnaire à 
l’insertion du muscle court extenseur radial du carpe  sont réputés comme 
tennis elbow resistant , ainsi que d’autres bandes faciales .Parfois d’autres 
bandes faciales sont impliquées.  
 
Clinique 
- le test de provocation de l’épicondyalgie est positif, 
- la sensibilicé du nerf se situe approximativement quatre largeurs  
  de doigts sous l’épicondyle. 
- la faiblesse de l’extenseur du médius , est parfois marquée. 

 

                                                  

                          
 
 
Traitement. 
 
Rétablir les libertés fonctionnelles des trois articulations du coude:  
 - en priorité la radio-cubitale superieure . 
 - humero – radiale, 
 - humero – cubitale, 
-  ainsi que la mobilité des radius et cubitus entre eux , et leur petit 
mouvement de piston physiologique , certes limité mais nécessaire. 

           Les deux images montrent 
l’entrapment du nerf interosseux 
posterieur au niveau de la tête 
radiale. ( Oédème diffus sur le 
muscle supionateur ) 
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- massage transverse profond, type Cyriax, après avoir bien localisé le 
tunnel radial , pour passer d’une lésion atone à une lésion vascularisée, et 
passer à un cycle cicatriciel infla matoire. 
 
CONCLUSION . 
 
 LE TRAVAIL DE L’OSTEOPATHE CONSISTE DONC À RÉTABLIR LES 
CONDITIONS INTRINSÈQUES DU GESTE , MAIS PEUT COMMENCER À ABORDER 
SES CONDITIONS EXTRINSÈQUES PAR SES CONNAISSANCES PRÉCISES DE 
BIOMECANIQUE EN INDIQUANT PAR EXEMPLE L’EXERCICE SUIVANT . IL EST 
EVIDENTE QUE CES DERNIÈRES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE POURSUIVIES , SOIT 
PAR LES EDUCATEURS SPORTIFS , SOIT PAR LA HIERARCHIE PROFESSIONNELLE , 
AFIN D’ÉVITER TOUTE RECIDIVE. 
     
 

EXERCICE DE RECENTRAGE DU GESTE 
 

 Mullingan en 1992 avait forgé l’expression “  mobilisation avec 
mouvement  “  pour sa technique employée dans l’épicondylalgie , qui en 
même temps qu’elle mobilise l’articulation , perpandiculairement à 
l’interligne articulaire , se combine avec le mouvement douloureux ou pour 
le moins restreint de l’articulation, accompli de façon active par le patient. Il 
l’utilise dans le but de rétablir l’éventail du mouvement articulaire . Dans ce 
cas le mouvement augmente immédiatement , alors qu’il répéte une 
dizaine de fois le mouvement tandis que le praticien éffectue la 
mobilisation. 
 
Il prolonge éventuellment l’action de sa technique, par la pose d’un  “ strap 
” appliqué dans la même direction . 
 
L’altération du jeu articulaire resultant de mini fautes positionnelles 
provoque des problèmes d’alignement entre les élements articulaires qui 
perpétuent alors la dysfonction . Aussi en mobilisant l’articulation 
perpandiculairement  au plan de sa dysfonction on peut corriger le 
problème et rétablir le mouvement et la mémoire d’ètre alignés. 
Lors d’épicondylalges,  la saisie par la main, et la resístance aux 
mouvements de supination ou d’extension du poignet sont à traiter 
parcequ’ils font glisser l’avant-bras sur l’humérus à l’extérieur . 
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Normalement après la répitition de ces mouvements, le patient est apte à 
faire le mouvement de façon indolore et sans que le therapeute éffectue la 
mobilisation en même temps. 
 
Nous considerons le mouvement de Mullingan comme la thérapie 
adequate , mais seulement après la correction de la dysfonction comme 
nous l’avons vu avant par les techniques osteopathiques. 
 
REFERENCES 
 
“ Interêt des manipulations tendineuses dans les épicondylites latérales “ Thierry Ho-Pun-
Cheung, François Lhernould , Jean-Noël Bernard, Pierre Wagner, Jean-Pierre Joudan ( Medecine 
Manuelle Osteopathie. Nª 30 - Mars 2010 
 “ Le coude micro-traumatique - Collection de pathologie locomotrices et de médecine 
orthopedique “ Hérisson G, Rodineau J (Masson – 2005 ) 
“ Le décordage dynamique musculaire “ Giannic G. ( Revue de médecine vertrébrale – 2001 – 
23-26 ). 
“ Effets prolongés d’un traitement de fibrolyse diacutanée” Guissard G,et collaborateurs ( Arch. 
Physio. Bioch – 2000 ) 
“ It may be time to modify the cyriax treatment of lateral epicondilitis “ Dimitris Stasinopoulois , 
Mark Johnson “         
(Journal of Bodywork and Movement Thérapies-- 2007-11, 64-67 )  
“Congrés : Epicondylalgies et Epitrochléalgies “ Ph. Bellemère, B.Boisaubert,B.Coulet, F.Degez, 
Ch. Dumontier, C.Girauult ,. J. Laulan, Y. Rocquelaure. ( Compte-rendu publié dans la “Revue de 
Médecine Manuelle Osteopathique – nº 31 – Juin 2010 ). 
 “ Ten - to 14 - Year Follow-Up of the Nirschl Surgical Technique for Lateral Epicondylitis”. 
Johnathan H. Dunn, MD, et al. ( In The American Journal of Sports Medicine. February 2008. Vol. 
36. No. 2. Pp. 261-266). 
“ Deep transverse friction massage to treating tendinitis              ( Cochrane review ) in the 
Cochrane Library , issue 4 . 
“ Manipulation of the whist for the Management of lateral epicondilitis “ Struijs P.A.A., Damen 
P.J., Bakker E.W.P., Blankevaaretr L.,Assendelf W.J.J,Nick Van Dijk C.-2003 ( a randomised pilot 
study-Physical therapy 83.608-616 ). 
“ Seminaires de specialisation en biomecanique humaine appliquée en osteopathie “ Gehin 
A.- Université Santo Tomás - Concepción ( Chile ) 2007-2008 . 
“ Mechanobiology of tendon “ Wang JH ( Journal of biomechaniocs.2006 . 39 . 1563-1582 ) . 
 “ Sports Medicine Secrets “ Morris B.Mellion, Margot Putukian, Christopher C.Madden  ( Hanley & 
Bellus – Philadelphia -  U.S.A.) 
“ Manual Therapy : NAGS,SNAGS,PRP’S “ Mullingan BR ( 2º Edition – Wellington. New 
Zealand. 1992 ). 
“ The Genius of flexibility The Smart Way to Stretch and Strengthen Your Body “ Bob Cooley . 
(2005 ). 
“Eccentric exercice in chronic tendinitis “ , Stanish WD, Rubinovich RM , Curvin S 
(Clin.Orthop.Relat.Re s, 1986-206 ). 
 

 



 33 

DESCRIPTION COMPLÉMENTAIRE SUR LA TECHNIQUE. 
( POUR UNE EPICONDYLALGIE DROITE ) 

 
GÉNÈSE DE CETTE MANIPULATION. 
 
Nous avons vu ( page 22 ) que, lors de la fléxion–extension, éxiste une légère 
incongruence des surfaces articulaires qui permet de légers mouvements passifs 
autant d’addo-abduction que de rotation , ce qui nous fait adopter une position entre 
les deux pour la manipulation. 
 
Nous avions noter immédiatement aprés, sur la même page, que c’est l’addo-
abduction qui permettait  le passage de l’une à l’autre : Ce qui explique que c’est en 
jouant sur ce même mouvement d’abord que nous allons libérer l’interligne 
articulaire de l’articulation trochléo –cubitale  ( ou humero-cubitale ). 
 
Nous avions ensuite souligné que les études de biomécanique montraient que si la 
congruence articulaire était à ce niveau huméro-cubitale de 40 %, elle l’était de 60 
% au niveau radio – cubital . Il nous appartenait donc de la réduire, en réduisant 
l’abduction lésionnelle de cette dernière articulation , ce que nous effectuons en 
décoaptant légèrement cette articulation selon son axe longitudinal d’une part et en 
réduisant l’abduction lésionnelle par une diminution de l’angle de l’avant-bras avec 
le bras. 
 
Comme de plus la tête radiale s’est légèrement postériorisée durant la lésion, nous 
passons de la supination à une position plus en pronation , par une action de la main 
inferieure .  
 
Cette action conjointe des deux mains permet l’ouverture aussi bien de l’interligne 
huméro-cubital, que radio-cubital , en même temps qu’une position corrigée de la 
tête radiale au niveau de l’articulation huméro-radiale. 
 
Il ne nous reste plus qu’à corriger la rotation externe lésionnelle pathologique de l’os 
cubital sur son axe longitudinal, grâce à un thrust ultra court dirigé postérieurement , 
sur la partie antéro-interne de l’apophyse coronoïde du cubitus . 
 
         
Position du patient : 
 
Assis sur une chaise, le membre supérieur posé sur le plan de la table de traitement, 
située environ à la hauteur de ses  dernières côtes . 
L’avant – bras , détendu, est en supination naturelle, formant avec le bras un angle 
entre 120 et 140º , 
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Position du praticien : 
 
Debout, face au patient , regarde vers l’exterieur et le haut de la table, son corps 
formant avec l’axe longitudinal de celle-ci, un angle de 100 à 120º.   
 
Contacts pré-manipulatifs du praticien. 
 
Son pouce de la main gauche vient localiser l’apophyse coronoïde du cubitus, 
palpée au sein de la partie interne, prés de la ligne  juxta-médiale de la masse 
musculaire anterieure ( On la sent tourner trés légèrement en allant de l’extension à 
l’extension forçée du coude ) . Il glisse alors de quelques millimètres son pouce 
gauche vers l’interieur pour contacter la partie interne de cette apophyse coronoïde 
à travers la masse musculaire détendue . 
 
Pour obtener le contact articulaire définitif, il substitue le pisiforme de sa main droite 
au pouce de sa main gauche. Pour faire ressortir son pisiforme, il a mis son poignet 
droit d’abord, en extension  partielle, puis affirmé son contact ensuite en passant de 
la position neutre à une inclinaison radiale.  
C’est la position définitive de cette main. 
 
Technique  manipulative.  
 
Premier temps: Sa main saisit le poignet du patient qui est en supination, maintenant 
ensemble les deux os.  
 
Deuxième temps . Concomitamment , le thérapeute : 
-  casse la ligne oblique avec son pisiforme droit ( ce qui focalise l’action exactement 
sur la partie antero-interne de l’apophyse coracoide ), 
- alors que sa main gauche améne l’avant-bras en très légère adduction , puis en 
pronation jusqu’à perception ferme de l’apophyse coroïde sur le  contact de son 
pisiforme droit . 
 
Troisième temps : il délivre un thrust antéro-postérieur avec le pisiforme de sa main 
droite , tout en majorant en même temps le mouvement  de l’avant-bras dans le 
sens induit précedemment au niveau du poignet. 
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