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RESUME
L’évolution du syndrome douloureux latéral de l’avant-bras (épicondylalgies) est souvent très longue.
Dans notre expérience, une épicondylite devrait être considérée comme une dysfonction fascio-myotendineuse du groupe musculaire latéral de l’avant-bras du fait des adhérences entre les 4 muscles
suivant : Brachio-radial, le Long extenseur radial du carpe, Court extenseur radial du carpe et
supinateur. Ces adhérences peuvent être mises en évidence en échographie dynamique montrant
l’aspect en S du fascia intermusculaire. Il peut s’y associer soit une subluxation latérale du triceps sur
l’épicondyle et la crête supra-condylaire, soit une torsion en pronation d’un épicondylien piégé dans
l’interligne latérale du coude. Notre étude portait sur 11 patients atteints d’épicondylalgie depuis 4
mois en moyenne (de 1 jour à 9 mois). Tous les patients ont été manipulés par la manœuvre de
fibrolyse manuelle de Wolff. A 24 heures, l’amélioration était constante. La guérison est survenue en
moyenne en 26 jours (de 1 jour à 4 mois). 10 patients ont guéri en moins de 3 semaines, dont 5 en
moins de 7 jours.
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A) INTRODUCTION

Nous nous sommes intéressés aux syndromes douloureux latéraux de l’avant-bras
(épicondylalgies) chez des patients de plus de 35 ans survenant lors de travaux manuels ou de
pratiques sportives.
Malgré de nombreuses propositions thérapeutiques, le délai de guérison est rarement inférieur
à 6 semaines.
Dans notre expérience, une épicondylite, même chronique, peut guérir rapidement si on la
considère comme une dysfonction fascio-myo-tendineuse du groupe musculaire latéral de
l’avant-bras. Cette dysfonction est causée par des adhérences entre le Brachio-radial, le Long
extenseur radial du carpe et/ou le Court extenseur radial du carpe et/ou le supinateur. Dans les
cas difficiles, il semble s’y associer une subluxation latérale du triceps sur l’épicondyle et la
crête supra-condylaire et/ou un piégeage d’un épicondylien dans l’interligne huméro-ulnaire
latérale. Le traitement manuel améliore immédiatement la fonction et l’indolence survient
généralement en quelques jours.
B) RAPPELS ANATOMIQUES (1)
Le groupe musculaire latéral de l’avant-bras (Fig.1) comprend 4 muscles disposés de dehors en
dedans :
- Le brachio-radial (BR)*: fléchisseur de l’avant-bras sur le bras en position neutre.
- Le long extenseur radial du carpe (LERC) ** : extenseur et abducteur de l’avant-bras sur le bras.
- Le court extenseur radial du carpe (CERC) ***: extenseur du poignet sur l’avant-bras.
Le supinateur ****est situé en profondeur : supinateur de l’avant-bras sur le bras.
Contrairement au Supinateur et au CERC, le LERC et le BR ne sont pas des épicondyliens car ils
s’insèrent sur le bord latéral de l’humérus, au-dessus de l’épicondyle.
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Figure.1 : Vues postéro-latérales du coude.

BRACHIO-RADIAL

LERC
CERC
Acland’s
CC

SUPINATEUR
DVD Atlas of Human Anatomy

Brachio-radial

Acland’s DVD Atlas of Human Anatomy

CERC

LERC
Extenseur
ulnaire du
carpe

Triceps

Extenseur
commun
des doigts

Epicondyle
latéral
Olécrane
C) METHODE

Nous avons commencé, en mai 2006 une étude ouverte concernant 11 patients (10 hommes, 1
femme), âgés de 36 à 60 ans (moyenne de 43 ans).
Le recul post-manipulation est en moyenne de 10 mois (de 1 à 22 mois).
Les critères d’inclusion (2) supposaient une douleur à la palpation du groupe musculaire
latérale de l’avant-bras, à l’extension isométrique du poignet et à la poignée de main.
Les critères d’exclusion (3) étaient:
- une atteinte de l’articulation huméro-radiale;
- une origine neurologique (compression de la branche postérieure du nerf radial, syndrome
cellulo-teno-myalgique par dérangement intervertébral mineur C5-C6 ou C6-C7 isolé,
syndrome d’un défilé thoraco-brachial.
L’ancienneté de la symptomatologie avant l’entrée était de 4 mois (1 jour à 9 mois).
L’évaluation subjective s’est faite uniquement sur l’impotence douloureuse:
- Légère= douleur gênante uniquement à l’effort
- Modérée= douleur pour les gestes de la vie quotidienne (5 patients)
- Importante= impossibilité de serrer la main (6 patients)
L’échographie n’a été exploitée qu’à partir du 5ème patient, lors de la découverte du signe
de JOURDAN-HPC objectivant une adhérence entre 2 muscles à l’épreuve dynamique (cf
discussion).
Les patients ont bénéficié de 1 à 3 séances de manipulations à 7 jours d’intervalle.
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D) CONDUITE DU TRAITEMENT :
1) Préparation par rééducation fonctionnelle :
En fonction des tableaux cliniques, les patients ont bénéficiés de:
- corrections des dysfonctions du rachis cervical inférieur et des différentes articulations du
membre supérieur par mobilisations et manipulations (7 patients) ;
- stretching (contracté relâché) des fléchisseurs du carpe puis des extenseurs du poignet
associé à un décordage du BR, du LERC, du CERC voire du triceps (8 patients).
2) Les 3 manœuvres de Wolff
2.1) Fibrolyse manuelle des adhérences du tiers supéro-latéral de l’avant-bras (Figure 2)
Le but recherché est de briser manuellement les adhérences entre les fascias des muscles et
des gaines tendineuses, afin de restaurer leurs mouvements de glissement.
Figure 2. Fibrolyse manuelle des adhérences du tiers supéro-latéral de l’avant-bras.

Coude fléchi, le patient exécute une supination contrariée permettant au praticien d’insérer
son pouce entre les muscles adhérents. Puis il imprime au coude du patient une extension à
haute vélocité, en cherchant à lever les adhérences entre le BR, le LERC, le CERC et le
supinateur. Cette manœuvre est à répéter en variant à chaque fois la position du pouce du
praticien.
La manœuvre étant douloureuse, il est préférable de glacer ensuite. Il persistera néanmoins
une douleur palpatoire du fait de la manipulation appuyée. La fonction est immédiatement
améliorée.
2.2) Manipulation d’une subluxation latérale de l’aponévrose du triceps sur
l’épicondyle :
Il peut persister une épicondylalgie malgré la fibrolyse du groupe musculaire latéral de
l’avant-bras. Une observation attentive nous permet souvent, dans ce cas, de voir et de palper
ce qui nous semble être une corde fibreuse du triceps passant sur l’épicondyle et/ou la crête
supracondylaire latérale (Fig. 3). La palpation de la partie latérale du triceps est alors
douloureuse et l’épicondyle semble tuméfié.
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Figure 3. Subluxation latérale de l’aponévrose du triceps sur l’épicondyle et la crête supra-condylaire.
Subluxation latérale de l’aponévrose
du triceps

Acland’s DVD Atlas of Human Anatomy

La manipulation (fig. 4) est douloureuse. Sa réussite est souvent associée à un claquement,
« comme la corde d’un arc bandé qu’on relâche brusquement ».La fonction est
immédiatement et intégralement restaurée.
Figure 4. Manipulation d’une subluxation latérale de l’aponévrose du triceps sur l’épicondyle :

2.3) Manipulation d’une torsion en pronation du CERC :
Si une douleur sur l’épicondyle persiste malgré une fibrolyse du groupe latéral de l’avant-bras
et qu’il n’y a pas de subluxation latérale du triceps sur l’épicondyle, alors on recherchera ce
qui ressemble à une « torsion » en pronation du CERC (Fig. 5).
Figure 5. Torsion en pronation d’un épicondylien.

L’orientation des fibres du supinateur
illustre le sens de la torsion en pronation
des épicondyliens dans le piégeage
huméro-radial.

La masse musculaire semble compacte et augmentée de volume (Fig.6).
Figure 6. Contracture importante et anomalie du trajet des LERC et CERC.
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Par rapport au côté sain, le trajet du LERC et du CERC est différent.
Nous supposons que l’origine soit un piégeage de fibres d’un épicondylien dans l’articulation
huméro-ulnaire latérale ou huméro-radiale (Fig.7).
Figure 7. Interligne huméro-ulnaire latérale.
Interligne hum éro-ulnaire
latérale

La manipulation résolutive décrite dans la fig. 8 est difficile à réaliser.
Fig.8 : Manipulation d’un piégeage latéral du coude.
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Varus du coude en flexion jusqu’à sa limite physiologique afin de décoapter l’interligne externe
Crochetage de la zone la plus tendue: l’épicondyle, l’interligne huméro-radiale ou huméro-olécranienne
latérale
Tout en maintenant l’ouverture latérale du coude, raccourcissement des épicondyliens: flexion dorsale du
poignet
Traction postérieure de la zone tendue lors d’un mouvement à haute vélocité: extension du coude,
pronation et flexion palmaire

3) Prévention des récidives
a) Remobiliser les tendons libérés
Après la manipulation, le patient exécute lentement quelques coups de poings dans le vide
(Fig.9).
Figure 9. Coup de poing type « atemi ».
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b) Strapping
Ce complément de traitement a concerné 7 patients qui l’ont conserver 5 jours (Fig.10 et 11).
Figure 10. Strapping de consolidation.
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Figure 11. En cas de subluxation du triceps, le strapping doit bien le tracter celui-ci en arrière de la crête
supracondylaire latérale

c) Auto-rééducation préventive: des étirements actifs avec mobilisation transversale des
tendons encore sensibles sont suffisant (4 patients).
E) LES RESULTATS SUR LA FONCTION ET LA DOULEUR (tableau 1):
Tableau 1. Description des cas et résultats.
N
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♂
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♂
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Reprise complète des activités dans tous les cas, sans récidive. Cette guérison est survenue en
moyenne au bout de 21 jours (de 1 jour à 4 mois) après la première manipulation. 10 patients ont guéri
en moins de 21 jours, dont 5 en moins de 7 jours.

F) DISCUSSION
1) Adhérences entre les fascias du groupe musculaire latérale de l’avant-bras
a) Fibrolyse manuelle :
3 méthodes thérapeutiques présentent des points communs avec la fibrolyse manuelle du groupe
musculaire latéral de l’avant-bras :
- le massage transverse profond de Cyriax (4), où la friction profonde des doigts y est aussi profonde
et forte.
- les techniques de mobilisations profondes des tissus mous : Augmented Soft Time Mobilization
(5,6,7), fibrolyse par crochetage ou fibrolyse diacutanée (8,9). Les outils employés visent, entre-autre,
à briser les adhérences, mais sans mouvement actif ou passif de la zone atteinte.
- le décordage dynamique musculaire (10). Mais dans cette méthode, la pression des doigts du
praticien y est plus douce et la composante dynamique plus lente
b) Mécanisme d’apparition des adhérences entre les fascias du BR, du LERC, du CERC et du
supinateur :
De nombreux facteurs pourraient favoriser l’altération des capacités de glissement entre les fascias, aponévroses
ou gaines tendineuses comme la déshydratation, la formation de cristaux d’acide urique ou oxalique d’origine
alimentaire. Dans ce contexte, la persistance des microtraumatismes (micro-saignements, épanchements)
provoquerait des adhérences entre les fascias et chroniciserait le dysfonctionnement tendino-musculaire.

c) Visualisation en échographie:
Ces adhérences ont été objectivées par le biais d’une échographie dynamique chez 7 patients (Fig.

12).
Figure
12. Diagnostic
échographique d’adhérence
intermusculaire
= signe de=Jourdan-HPC.
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- Adhérence superficielle : en position neutre, on observe un aspect en S du fascia entre le BR
et le LERC. En pronation, au lieu d’une courbe ample et convexe, cet aspect de double
convexité inversée devient nettement visible.
- Adhérence profonde : au repos, l’adhérence est à peine visible car le fascia garde une
trajectoire assez rectiligne. Elle se révèle en pronation, car le fascia ne bouge presque pas.
L’épaississement et l’hétérogénéité du fascia entre le supinateur et le BR et le LERC serait un
signe direct d’adhérence.
Le contrôle échographique post-manipulatif effectué chez 3 patients a montré la disparition
des adhérences(Fig.13).
Figure
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2) Subluxation latérale du triceps sur l’épicondyle et torsion en pronation du CERC :
Nous ne les avons pas étudiées en imagerie.
Dans les 2 cas, il nous semble que le mouvement déclenchant serait une pronation brusque.
S’il se produit alors un varus brusque du coude, l’interligne huméro-ulnaire latérale, en se
refermant, piègerait la partie proximale d’un épicondylien à l’origine de la torsion en
pronation du CERC.
Il ne s’agit que d’une hypothèse étiologique élaborée à partir des données de l’examen
clinique.
Néanmoins, la manœuvre est efficace instantanément lorsque l’on considère l’hypothèse
comme acquise.
Pour les 4 premiers cas de notre étude nous n’avons testé que l’efficacité de nos
manipulations.
Pour les cas suivant, la collaboration avec notre échographiste nous permis de découvrir les
adhérences du 1/3 supérieur du groupe musculaire latéral de l’avant-bras. Nous avons pu ainsi
comprendre pourquoi la première manœuvre de fibrolyse manuelle faisait disparaître les
douleurs du 1/3 supéro-latéral de l’avant-bras.
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Nous allons maintenant poursuivre cette étude afin de comprendre pourquoi les 2 autres
manœuvres sont efficaces lorsque la première n’est pas suffisante.
3) Inconvénient des manipulations de Wolff :
Ces manœuvres sont douloureuses. Tous nos patients étaient des sportifs souhaitant retrouver
rapidement l’usage de leurs bras. Ils ont facilement accepté de souffrir quelques secondes.
Nous signalons qu’un confrère effectue avec succès ces manœuvres après mésothérapie pour
la plus grande satisfaction de ses patients pusillanimes.
4) L’électrostimulation basse fréquence :
Elle semble intéressante. Car dans 1 cas, elle a été appliquée en préparation de la
manipulation. Et non seulement elle a semblé faciliter la manipulation, mais elle a aussi servi
d’évaluation objective. En effet, après la manipulation, la contraction des muscles traités était
redevenue aussi visible que du côté sain.
F) CONCLUSION
Chez nos 11 patients atteints de syndrome douloureux latéral de l’avant bras depuis en
moyenne 4 mois, l’origine cliniquement suspectée était des adhérences entre les fascias du
BR, du LERC, du CERC et du supinateur. Chez les 6 patients qui ont eu une échographie
dynamique, l’adhérence était visualisée par l’aspect en S du fascia intermusculaire. Le
contrôle échographique réalisé chez 3 patients, immédiatement après une manipulation réussie
montrait la disparition de ce signe. Tous les patients ont été manipulés par la manœuvre de
fibrolyse manuelle du 1/3 supéro-latéral de l’avant-bras. Lorsque cette première manœuvre
n’était pas totalement efficace, une normalisation de ce qu’il nous semblait être : soit un
piégeage d’un épicondylien dans l’interligne latérale soit une subluxation du triceps sur
l’épicondyle ou la crête supracondylaire fut nécessaire. A 24 heures, l’amélioration est
constante. La guérison est survenue entre 1 jour à 4 mois. 10 patients ont guéri en moins de 3
semaines, dont 5 en moins de 7 jours.
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Anciennes dénominations:
*Long supinateur, Huméro-stylo-radial ; ** 1er radial ; *** 2ème radial ; ****Court supinateur
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