
•

          VOLUME 6,   NUMERO 62

POINTS-CLES  
DU NUMERO

L’épicondylite

• L’épicondylite ou 
“tennis elbow” 
ne touche pas 
que les sportifs 

• Le surmenage 
des muscles ex-
tenseurs du poi-
gnet est une 
cause fréquente 

• Cinq causes 
moins connues 
qui peuvent faire 
la différence 
entre chronicité 
et guérison
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L’épicondylite ou “tennis elbow” est l’affec-
tion la plus courante qui touche le coude 
mais elle ne se produit pas seulement chez 
les sportifs. Dans ce Bulletin, je vous propose 
d’en découvrir les causes les plus fréquentes 
et les moins connues.  

Qu’est-ce que l’épicondylite? 

L’épicondylite - aussi appelée “tennis elbow” (en 
français “coude du joueur de tennis”, ou encore 
épicondylalgie externe - touche entre 1 et 3% de la 
population. Mais ne vous laissez pas berner par son 
nom: elle n’est pas réservée aux joueurs de tennis. 
Le terme épicondylalgie externe est techniquement 
plus correcte, car le mot épicondylite implique une 
inflammation, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Les symptômes de l’épicondylite 

La douleur est surtout localisée sur la partie exté-
rieure de l’avant-bras. Elle part en général du coude 
et peut irradier dans l’avant-bras jusqu’au poignet. 
La zone devient sensible au toucher et il peut y 
avoir une légère enflure. Les douleurs s’accentuent 
à l’utilisation du bras, comme lorsque l’on serre la 
main de quelqu’un ou que l’on agrippe un objet. La 
douleur peut persister quelques semaines à 
quelques mois, mais parfois elle peut aussi devenir 
chronique.  

Les facteurs de risque 

Les facteurs de risque sont divers. Au travail, on 
trouve notamment une cadence excessive qui em-
pêche l’organisme de récupérer, des mouvements 
répétitifs ou demandant beaucoup de force, la mau-
vaise utilisation de matériel ou encore une ergo-
nomie de travail inadaptée (comme par exemple 
l’utilisation de la souris ou du clavier d’ordinateur). 
Dans le sport,  on trouve notamment une activité 
trop intense, une mauvaise technique de jeu, ou  

encore l’utilisation d’un équipement sportif inadapté. 

Les causes fréquentes 

L’épicondylite est souvent la conséquence d’un sur-
menage excessif des muscles extenseurs du poignet. 

Nos tendons sont formés de fibres de collagène qui, 
quand elles sont bien alignées donnent une bonne 
résistance au tendon. Lorsque l’on reproduit souvent 
les mêmes gestes ou que l’on force de manière in-
adéquate de petites lésions apparaissent dans les 
tendons. Ces microtraumatismes font perdre l’élasti-
cité des tendons parce que les fibres de collagènes 
produites pour guérir ne sont pas d’aussi bonne 
qualité que celle du tendon original.  

Le surmenage peut causer une inflammation du ten-
don créant ainsi une tendinite. Le terme d’épicondy-
lite est alors techniquement correct.  

Mais la plupart du temps, il n’y a pas d’inflammation. 
On parle alors de tendinose. En réponse à l’usure du 
surmenage, le corps produits des cellules appelées 
fibroblastes. Ces cellules fragilisent les fibres colla-
gènes, le tendon perd de sa force et se blesse encore 
plus facilement.  

Les traitements conventionnels 

Dans un premier temps, la médecine conventionnelle 
va recommander la prise d’anti-inflammatoires. Ils 
peuvent être efficaces en cas d’inflammation. Mais 
comme dans la plupart des cas nous sommes en 
présence de tendinose et non de tendinite, les médi-
caments anti-inflammatoires ne sont pas efficaces. Si 
on vous les a prescrit et qu’ils n’ont pas fait effet au 
bout de 3 jours ou que la douleur revient lorsque 
vous les arrêter, il est inutile de poursuivre ce trai-
tement.  
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Il existe 5 causes 
moins connues  

de l’épicondylite. 
Leur traitement 
peut faire toute  

la différence

“Supprimer les symp-
tômes physiques est 
important, mais la 

vraie guérison va bien 
au-delà de cela”

Marianne Williamson
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Dans les cas plus chroniques, il était d’usage de pro-
poser une infiltration de cortisone. Cela se fait de 
moins en moins car elle est inefficace en cas de ten-
dinose et augmente de 67% le risque de récidive. De 
plus, les études ont montré que ce n’était pas la cor-
tisone qui guérissait, mais que c’était la lésion pro-
duite par l’aiguille qui relançait une inflammation 
aiguë momentanée qui permettait au corps de relan-
cer un mécanisme de guérison. 

La physiothérapie, et notamment l’utilisation de thé-
rapies par onde de choc, est une bonne indication, 
surtout si elle implique une réhabilitation. 

L’acupuncture peut également soulager, mais les 
études ont montré que les effets se limitaient en 
général à trois mois.  

En cas de problématique mécanique ou neurologique 
(voir ci-après), la chiropratique est un excellent 
moyen de guérir, notamment lorsqu’elle est combi-
née au laser froid. 

Les causes moins connues de l’épicondylite 

Les causes moins connues nécessitent une prise en 
charge spécifique aux causes. Voici celles que je ren-
contre le plus fréquemment dans ma pratique: 

1. Les douleurs irradiées de la nuque 

Des dysfonctions mécaniques de la nuque peuvent 
créer des douleurs irradiées. Cela veut dire que la 
douleur ne s’exprime pas dans la nuque, mais dans le 
coude. Les nerfs qui contrôlent le membre supérieur 
sortent à la base de la nuque. Si ils sont irrités, la 
fonction mécanique du bras sera alterée et peut 
s’exprimer par une épicondylite. 

2. Les compensations mécaniques 

La bonne fonction du coude dépend de la bonne  

fonction du poignet et de l’épaule. Des problèmes au 
niveau de ces deux articulations peuvent créer des 
problèmes au coude. 

3. La laxité membranaire 

Les deux os de l’avant-bras sont joints par une 
membrane de tissu. En cas de chute, même vieille, 
cette membrane peut avoir été touchée. Elle s’affai-
blit. La musculature de l’avant-bras doit donc s’acti-
ver pour stabiliser la zone. Cet excès de tonus mus-
culaire excessif et constant amène à la tendinose. 

4. L’hémisphéricité cérébrale 

Notre cerveau maintien un ratio très précis de tonus 
entre les muscles extenseurs et les muscles fléchis-
seurs du corps. L’hémispéricité cérébrale se réfère à 
un problème fonctionnel au niveau du cerveau qui 
altère le contrôle de la tonicité du reste du corps, 
ouvrant ainsi la porte à l’épicondylite et autre 
troubles associés. 

5. “Soupape” inflammatoire ou infectieuse 

J’ai eu dans ma pratique plusieurs patients dont l’épi-
condylite (souvent bilatérale et ayant résisté à tous 
traitements médicaux) n’était que l’expression 
(comme une soupape) de problème systémique im-
pliquant de l’inflammation ou des infections subcli-
niques. Dans la plupart des cas d’inflammation sys-
témique, des sensibilité alimentaires étaient impli-
quées. La plus fréquente est la sensibilité à la sola-
nine, un alcaloïde présent dans les aliments de la 
famille des solanacées (par ex: tomates, pommes de 
terre, ...) qui déclenchent chez certaines personnes 
sensibles des douleurs de types rhumatismales ou 
qui ressemblent à des tendinites.   

Vous souffrez d’épicondylite et vous désirez savoir si 
notre approche peut vous aider? 
Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.

En Savoir Plus 
Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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