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AUTOREEDUCATION 
EPICONDYLITE 

 

C’est à VOUS-MEME de réaliser ces exercices d’auto-rééducation, en suivant les instructions ci-dessous. 
L’équipe de rééducation (médecin/kinésithérapeute) va vous aider à apprendre les exercices qui vont vous aider à guérir. 

Ce programme de rééducation va durer 6 mois. 
Il n’a de sens qu’en l’accompagnant de repos, modification de vos gestes au travail (adaptation de poste avec la médecine du travail) 

et au sport (modification de grip au golf et tennis, se faire conseiller par votre entraineur) 
 

PRINCIPES A RESPECTER 
- Ne pas être agressif : en fin d’étirement, on peut sentir une gêne douloureuse qui doit disparaître à l’arrêt de l’exercice. Si la douleur 
persiste après, c’est que l’étirement est soit trop forcé, soit mal réalisé.  
- Ne pas en faire plus. En pensant bien faire, vous en faites trop et alimentez l’inflammation de votre coude.  
- Répartissez bien vos temps de travail dans la journée 

Soyez REGULIER dans le temps et dans votre façon de travailler 
 
Chaque séance doit débuter par mobiliser le coude 
 

Nombre de séances par jour : 
Les étirements : 4 fois par jour 
Les exercices avec des poids : 1 fois par jour 
Après chaque séance : 
20 minutes REPOS 
dont 10 minutes avec FROID 
 

N°1 : étirement: 
Coude tendu, tirez votre poignet vers le bas 

Tenez la position 15 secondes 
Répétez l’exercice 5 fois 

 
! Ne verrouillez pas votre coude! 

 
A faire aussi avant chaque activité sportive ou professionnelle 

 

 
N°2 : Extension excentrique 

Avec un poids de 500g (petite bouteille eau) puis 1kg puis 2 kg 
Laisser descendre le poignet en retenant la descente 
Aidez-vous de l’autre main pour remonter le poignet 

Répétez l’exercice 30 fois 
! Ne pas laisser tomber le poignet ! 

! Ne pas contracter pour remonter le poignet ! 
  

 
 

N°3 : Travail prono supination: en POSITION ASSISE 
Avec un poids de 500g (petite bouteille eau) puis 1kg puis 2 kg 

A/ Coude à 90° sur la table : faire tourner le poignet 
B/ Coude plus tendu, sur la table : faire tourner le poignet 

C/ Coude en extension : faire tourner le poignet 
Répétez l’exercice 30 fois 

! Faire l’exercice A puis B puis C selon vos progrès ! 
! Ne pas contracter pour remonter le poignet ! 
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