
Epicondylite (douleur au coude) 

Options de traitement potentielles à       

discuter avec votre fournisseur de soins  

de santé 

 Une coudière (épicondylite latérale) 

 Étirement et renforcement 

 Technique d'énergie musculaire 

 Libération myofasciale 

 La combinaison de la manipulation ou de la         

mobilisation du coude, du massage des tissus 

profonds, du renforcement et de l'étirement de 

l'avant-bras et de l'exercice et de l'éducation 

Contactez votre professionnel de la santé 

si vous ressentez l'une des situations    

suivantes 

 Dislocation 

 Perte de poids importante et inexpliquée 

 Fièvre 

 Articulations rouges, chaudes et enflées 

 Articulations douloureuses 

 Douleurs nocturnes 

 Aggravation, signes/symptômes neurologiques  

généralisés (p. ex. picotements) 

 Douleur incessante au repos 

 Mouvements répétitifs et     

souvent énergiques de      

l'avant-bras et du poignet       

(p. ex. golf, tennis, utilisation 

d'un ordinateur, peinture) 

 La douleur au coude peut     

inclure une épicondylite latérale 

et médiale, qui implique        

respectivement la partie interne 

et externe du coude 

Que puis-je faire? 

 Participez à vos soins avec 

votre professionnel de la    

santé 

 Poursuivez vos activités    

quotidiennes même si vous 

ressentez de la douleur (dans 

des limites raisonnables) 
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Ma douleur va-t-elle       

disparaître? 

 La plupart des personnes 

souffrant de douleurs au 

coude s’améliorent en      

quelques mois 

 Le traitement peut réduire la 

douleur et aider à améliorer la 

fonction 

Pourquoi ai-je mal au 

coude? 

https://fr.ccgi-research.com/ 
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