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Introduction
L’épicondylite latérale (EL), aussi appelée 
“tennis elbow”, est une tendinopathie qui touche 
l’articulation latérale du coude. Elle touche 
environ 50% des joueurs de tennis1 , mais 
également 1% à 3% de la population générale2. 
Les secteurs professionnels les plus touchés par 
cette tendinite sont le commerce de gros détail, la
construction et les industries manufacturières3. 
Les symptômes courants sont des douleurs 
articulaires, sensibilité au toucher de la face 
externe du coude, diminution de la force de 
préhension, difficulté à réaliser des mouvements 
(extension du poignet et supination du coude)4-5 
car l’EL implique le tendon et le muscle 
extenseur carpi radialis brevis (ECRB)6-7-8-9.
Un épisode d’EL peut durer entre 6 et 24 mois, et
la majorité des personnes touchées n’ont plus de 
douleur au bout d’un an10-11. Il s’agit donc d’un 
problème sociétal et économique (absentéisme au
travail, recours aux soins de santé)3. Les 
traitements de l’EL peuvent être chirurgicaux si 
les solutions non-chirurgicales ont échoué 
(repos4, anti-inflammatoires13, injections de 
corticosteroid4, bandage ou athlète12, ultrasons, 
stimulations électriques15, acupuncture14).
Les exercices d’activation musculaire sont 
également des traitements, reconnus par la 
littérature scientifique et mis en place par les 
professionnels de santé, permettant de réduire la 
douleur et de restaurer la fonction articulaire4-16-17-

18-19.

Seulement, ces exercices se montrent plus 
efficaces avec la supervision d’un 
kinésithérapeute, car seul, le patient ne réalise 
pas complètement ni correctement le programme 
d’entraînement20.
Les programmes se composent d'exercices 
d’extension de poignet et de supination du 

coude12-18. Un renforcement musculaire ciblé 
permet donc de prévenir et soulager les 
tendinites4. Des dispositifs de rééducation du 
coude sont disponibles à l’achat pour réaliser ces 
exercices (Tyler Twist, bande élastique, et 
Biatonic Twist). Tyler Twist permet la réalisation
d’exercices excentriques, qui étirent efficacement
le complexe muscle-tendon entraînant un 
remodelage structurel du tendon avec une 
hypertrophie (diminution des symptômes de 
l’EL)21-22.

Le Biatonic Twist est un dispositif de 
mobilisation de la chaîne musculaire du haut du 
corps. Utilisé régulièrement, il permet de lutter 
contre les effets délétères des pathologies (telles 
que l’EL), tout en les prévenant et en renforçant 
les muscles ciblés. Il semble également être 
utilisé dans la gestion du stress grâce à la 
stimulation du point Lao Gong, reconnue 
efficace dans la médecine traditionnelle chinoise 
et la littérature scientifique pour diminuer le 
stress et l’anxiété23-24-25.  A ce jour, aucune étude 
n’a relevé l’efficacité du Biatonic Twist.

L’objectif de cette étude pilote était d’étudier 
quels muscles sont sollicités lors de l'utilisation 
du Biatonic Twist, en comparant ces données 
avec l’utilisation de dispositifs concurrents 
(Tyler Twist et bande élastique). Si le muscle 
ECRB est sollicité, le renforcement de ce muscle 
limiterait les douleurs et préviendrait les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) tels que l’EL. 
L’objectif principal était donc de tester 
l’efficacité du Biatonic Twist en tant que 
dispositif de renforcement musculaire, pour 
déterminer si son utilisation engendre une hausse
de la force maximale (Fmax), donc permettrait à 



des patients touchés par l’EL d’envisager ce 
dispositif dans le cadre de leur rééducation. 
Dernièrement, l’objectif secondaire de cette 
étude était de tester l’effet anti-stress en 
comparant le Biatonic Twist avec une simple 
boule de massage. 

Matériels et méthodes

Familiarisation et test de Fmax

14 étudiants en sciences du sport ont participé à 
cette partie de l’étude (73,4 ± 15,1 kg; 23,4 ± 
2,02 ans). Les sujets ont tout d’abord été 
familiarisés à la procédure de mesure de la Fmax 
isométrique lors de deux séances pré-test. Le 
protocole d’évaluation de la Fmax isométrique 
impliquait que les sujets soient assis sur une 
chaise, le dos contre le dossier et les coudes à 
90°. La consigne était de maintenir une position 
standardisée tout au long du test (tenir le capteur 
de force (K-Force) dans leur main non 
dominante, face à eux, tout en gardant un angle 
de 90° au niveau des coudes). Les sujets devaient
pousser avec leur main dominante contre le 
capteur qui était fixé dans leur paume de la main 
inverse. 

Après cette phase de familiarisation avec le 
mouvement, un échauffement articulaire était 
imposé ainsi que 10 contractions progressives 
contre le capteur en veillant à ce que la dernière 
soit comprise entre 90% et 100% de leur 
maximum (Illustration 1). Après l’échauffement 
accompagné d’un feedback visuel de la courbe 
de force produite, les sujets avaient une minute 
de récupération avant une première pression 
maximale testée. Comme décrit précédemment et
dans la même position, les sujets avaient pour 
consigne de réaliser leur Fmax isométrique. Après 
une minute de récupération se suivit leur 
deuxième tentative. Si une différence de 5% était
observée entre leurs deux essais, les sujets 
réalisaient une troisième contraction maximale. 
Ils étaient encouragés à chaque essai. Ces tests de
Fmax ont été réalisés avant le protocole 
d’entraînement, et à la suite de 4 semaines 
d’entraînement.

Protocole d’entraînement
Le protocole d'entraînement est composé de 4 
semaines d'entraînement avec le Biatonic Twist, 
à raison de 5 séances par semaine avec 3 séries 

de 15 répétitions et 30 secondes de récupération 
entre chaque série. Le sujet, assis, place ses 
mains sur les extrémités du Biatonic Twist, les 
coudes à 90°. Dans un mouvement de rotation 
dans le sens transversal (torsion) et 
abduction/adduction, le sujet rapproche ses 
mains en comprimant le ressort du dispositif. 
Lors de l’abduction, le sujet doit résister 4 
secondes contre le ressort, avant de continuer ses 
répétitions.(Illustration 2) Des instructions vidéos
ont été données aux sujets, et des rappels 
hebdomadaires leurs ont été envoyés pour ne pas 
qu’ils oublient leur entraînement.

Illustration 2: Utilisation du Biatonic Twist

Activation musculaire
Pour rappel, le second objectif de l’étude était 
d’étudier les muscles sollicités lors du 
mouvement de torsion et adduction/abduction 
avec le Biatonic Twist (résistance 17kg) et 
comparer cette sollicitation musculaire avec un 
élastique (résistance 5kg) et le Tyler Twist 
(résistance 6,8 kg). 

3 sujets ont réalisé deux sollicitations maximales 
par muscle de la chaîne musculaire du haut du 
corps (ECRB, triceps vaste externe, pectoral 

Illustration 1: Position
pour le test de Fmax 
iso avec le K-Force



médial, biceps brachial, deltoïde antérieur et 
trapèze supérieur). Différents mouvements, tirés 
de la littérature scientifique, ont été réalisés afin 
d’obtenir une activation maximale de référence 
pour chaque muscle26-27-28. (Illustrations 
3,4,5,6,7)Après avoir préparé la peau (rasage, 
ponçage, désinfection) deux électrodes ont été 
placées sur le ventre de chaque muscle et 
l’électrode de référence a été placée sur le coude 
(selon Seniam.org). Les données de ces 
activations musculaires ont été récupérées via 
électromyographie de surface (EMG) et traitées 
avec le logiciel LabChart. 

Après avoir testé les activations maximales de 
chaque muscle, les sujets se sont placés sur une 
chaise pour utiliser les trois différents dispositifs.
L’utilisation du Biatonic Twist est la même que 
décrite précédemment (cf: Protocole 
d’entraînement). Concernant l’utilisation de 
l’élastique, le sujet avait pour consigne de 
réaliser des mouvements d’abduction/adduction 
en tenant les extrémités de l’élastique dans ces 
deux paumes de main (Illustration 8). Enfin 
l’utilisation du Tyler Twist se fait par des 
mouvements de rotation dans l’axe transversal 
(torsion), selon l’utilisation recommandée par la 
littérature scientifique et l’entreprise22 
(Illustration 9)

Illustration 6: Position pour Fmax du trapèze 
supérieur

Illustration 7: Position 
pour Fmax pectoral 
médial

Illustration 5: Position 
pour Fmax deltoïde 
antérieur

Illustration 3: Position pour Fmax du triceps 
vaste interne

Illustration 4: 
Position pour Fmax 
ECRB



Illustration 8: Utilisation de la bande 
élastique

Illustration 9: Utilisation du Tyler Twist

Un pourcentage d’activation de chaque muscle 
lors de l’utilisation des dispositifs a été calculé 
par rapport à l’activation maximale.

Effets du Biatonic Twist sur le stress
12 sujets (8 hommes, 4 femmes) ont répondu à 
des questionnaires de quantification de stress. 
L’auto-questionnaire de Spielberger a été testé, 
validé et utilisé à de nombreuses reprises dans la 
littérature scientifique29-30.

Les sujets ont été répartis aléatoirement en deux 
groupes : utilisation Biatonic Twist ou balle de 
massage. Ils se sont retrouvés seuls dans une 
salle et ont rempli un questionnaire pré-massage. 
Le questionnaire consiste en la quantification de 
leur état de stress durant le moment et la situation
immédiate. Pendant deux minutes, ils ont 
procédé à un massage de la paume de la main et 
plus précisément du point Lao Gong. Les sujets 
étaient libres de réaliser ce massage comme ils le
souhaitaient, aucune consigne ne leur a été 
donnée sur l’utilisation du Biatonic Twist ou de 
la balle de massage. Après ces deux minutes de 
massage, les sujets ont rempli le même auto-
questionnaire de Spielberger. 

Analyse des données

Les valeurs de Fmax ont été récoltées grâce à 
l’application K-Invent connectée au capteur de 
force K-Force, un pourcentage de différence 
entre les valeurs pré et post a été effectué, et les 
elles ont été normalisées avec le poids de chacun 
des sujets.

Pour toutes les données EMG, l’analyse a été 
faite avec le logiciel LabChart, grâce à un filtrage
du signal, Pour chaque muscle, la valeur 
maximale d’activation musculaire durant chaque 
mouvement de Fmax isométrique a été extraite, 
puis durant l’utilisation des dispositifs. Un ratio 
de l’activation musculaire lors de l’utilisation de 
ces dispositifs par rapport à l’activation 
maximale a été fait pour chaque muscle testé.

Concernant le questionnaire de stress, il a été 
rempli avant la session de massage, puis 
directement après. Les cotations étaient calculées
grâce à un barème propre au questionnaire de 
Spielberger. Un pourcentage de différence entre 
les valeurs pré et post a été fait. 

Analyse statistique
Les données ont été traitées sur le logiciel JASP 
et Excel. Elles sont présentées sous la forme de 
moyenne ± SD et les valeurs individuelles de 
force sont présentées sous forme de graphiques. 
La distribution normale de ces données a été 
vérifiée avec le test avec le test de Shapiro-Wilk 
et un test T de Student sur séries appariées. Si la 
distribution normale n’était pas vérifiée, un test 
non paramétrique a été réalisé.

Résultats

Activation musculaire (% de l’activation 
maximale)
Les données d’activation musculaire de 
différents muscles ont été récoltées via EMG. 
Les activations moyennes de l’ECRB, triceps 
vaste externe, pectoral médial, biceps brachial, 
deltoïde antérieur et trapèze supérieur pendant 
l’utilisation du Biatonic Twist et des dispositifs 
concurrents (élastique et Tyler Twist) sont 
présentées dans le tableau 1.
 L’activation majeure durant l’utilisation de ce 
dispositif est celle de l’ECRB avec de 91 ± 27% 
par rapport à l’activation maximale (tableau 1, 
graphique 1).



 

Tableau 1:  Activation musculaire (% de l’activation maximale) pendant l’utilisation de 
différents dispositifs. La valeur absolue du pourcentage de différence est calculée en 
comparant les valeurs des dispositifs concurrents avec le Biatonic Twist

Figure 1: Activation musculaire (% de l’activation maximale) pendant l’utilisation 
du Biatonic Twist sur les différents muscles testés.



Fmax isométrique (N/kg : Newton par 
kilogramme)

La force maximale augmente de manière 
significative (p=0,007) entre le début du 
protocole d’entraînement et la fin (graphique 2). 
En pré-entraînement, la valeur moyenne des 
sujets est de 5,23 ± 1,36 N/kg alors qu’après les4
semaines de protocole elle est de 5,62 ± 1,28 
N/kg ; soit une hausse de 7,36%. Le sujet ayant 
le plus augmenté sa Fmax a eu une augmentation
de 21,34%, et deux sujets ont diminué leur Fmax 
isométrique (-1,48% ; -5,44%).

 

Stress (UA: Unité Arbitraire)
Le massage avec le Biatonic Twist n’a pas de 
différences significatives avec le massage avec la
boule, et ces deux sortes de stimulation du point 
Lao Gong n’ont pas eu d’effet sur le stress sur les
sujets testés (graphique 3). 4 sujets se sont sentis 
plus stressés dans cette situation, avec une 
augmentation du nombre de points sur leur 
questionnaire (2 sujets Biatonic Twist et 2 sujets 
boule) et 7 sujets se sont sentis moins stressés 
(diminution jusqu’à -40,4% du nombre de 
points).

 

Figure 2: Évaluations individuelles de Fmax isométrique (N/kg) pré et
post entraînement avec le Biatonic Twist

Figure 3: Évolutions individuelles du stress (UA) pré et post massage



Discussion

Cette étude avait comme objectif d’évaluer les 
effets du Biatonic Twist  sur différents 
paramètres. L’hypothèse principale était qu’un 
entraînement de 4 semaines avec ce dispositif 
permettrait un gain de Fmax isométrique chez les 
sujets ainsi qu’une activation musculaire 
importante de l’ECRB.

La force musculaire est définie comme la 
capacité d'un muscle à exercer une force contre 
une résistance. Les résultats montrent une 
augmentation significative (p= 0,07) de Fmax 
isométrique après le protocole d’entraînement 
chez les sujets testés, avec une Fmax de 5,23 ± 
1,36 N/kg en pré-entraînement et une valeur de 
5,62 ± 1,28 N/kg en post-entraînement. Cette 
hausse de 7,36 % atteste de l’efficacité du 
Biatonic Twist en tant que dispositif de 
renforcement musculaire. En augmentant le 
nombre de répétitions et de séries, les gains 
peuvent augmenter de manière plus marquée. Il 
est également important de souligner que cette 
hausse peut être due à une adaptation neuronale, 
c’est-à-dire que les sujets peuvent avoir une 
meilleure fréquence d’activation, 
synchronisation, et enfin une meilleure fréquence
de décharge31. En recrutant plus d’unités 
motrices et de manière plus adaptée lors du 
mouvement de torsion abduction/adduction, les 
sujets ont amélioré leur Fmax isométrique. 

L’EL est l’un des TMS les plus répandus 
(22%)32. Elle touche un public confondu et est 
handicapante au quotidien. Il a été auparavant 
démontré que la stimulation par l’entraînement 
de l’ECRB permettait de prévenir et de réduire 
les symptômes de l’EL, notamment en 
contraction excentrique car cela permettrait 
d’étirer la jonction musculo-tendineuse33-34. Dans 
cette étude, l’utilisation de Biatonic Twist a 
permis une activation musculaire de l’ECRB 
d’en moyenne 91 ± 27% de la sollicitation 
maximale chez les sujets testés (graphique 1). 
Cette valeur pourrait indiquer qu’une utilisation 
régulière, telle que demandée dans le protocole, 
permettrait une prévention voire réduction de 
l’EL. De plus, le mouvement de supination des 
poignets réalisé dans le mouvement propre à 
l’utilisation du Biatonic Twist permet une 
contraction excentrique de l’ECRB contre une 
résistance, ici le ressort, et est donc un 
mouvement optimal pour la prévention de l’EL.

Les TMS peuvent être réduits grâce à une 
mobilisation musculaire ciblée, notamment suite 
à des exercices en résistances35. Si une chaîne 
musculaire est mobilisée, les muscles de cette 
chaîne s’activent. Plus l’exercice en résistance 
active ces muscles, plus il y aurait de bénéfices 
au niveau de la réduction des TMS. Les résultats 
récoltés avec l’électromyographie de surface 
(EMG) attestent d’une activation des muscles 
testés allant de 26 ± 10%  de la sollicitation 
maximale pour le deltoïde antérieur jusqu’à 91 ± 
27% pour l’ECRB lors de l’utilisation du 
Biatonic Twist. Les principaux muscles sollicités
lors de ces mouvements sont l’ECRB mais aussi 
le pectoral médial avec une activation moyenne 
de 54 ± 13%. L’utilisation de ce dispositif 
entraîne donc une sollicitation modérée des 
muscles testés, et pourrait donc avoir un impact 
bénéfique sur les TMS.

Concernant la comparaison d’activation 
musculaire entre le Biatonic Twist et le Tyler 
Twist, aucune différence significative n’a été 
observée (p=0,177). En revanche, le Biatonic 
Twist a tendance à activer davantage l’ECRB (91
± 27 %) que le Tyler Twist (48 ± 33 %), soit une 
différence de 47%. Il en est de même pour le 
pectoral médial avec une activation plus 
importante durant l’utilisation du Biatonic Twist 
(54 ± 13 %) que lors de l’utilisation du Tyler 
Twist (20 ± 13 %). Avec une résistance de 17 kg 
pour le Biatonic Twist, contre 6,8 kg pour le 
Tyler Twist, il semble probable que cette 
différence d’activation musculaire soit le reflet 
de cette différence de charge. Cependant, 
d’autres muscles sont davantage activés lors de 
l’utilisation du Tyler Twist tels que le triceps 
vaste interne, le trapèze supérieur mais 
également le biceps brachial. 

Pour la comparaison entre la bande élastique et le
Biatonic Twist, ce dernier s’est avéré 
significativement plus efficace en termes 
d’activation musculaire (p=0,016). De plus, le 
Biatonic Twist a activé à un plus haut 
pourcentage du maximum les muscles, comparé 
à la bande élastique, hormis pour le trapèze. 
Comme expliqué précédemment, la résistance de 
la bande élastique (5 kg) est largement inférieure 
à celle du ressort du Biatonic Twist. Cependant, 
l’utilisation d’élastiques dans le cadre de la 
rééducation de l’EL reste très populaire, 
promouvant les mêmes bienfaits que l’utilisation 
du Biatonic Twist (réduction douleur…). 



Dernièrement, le dispositif étudié se dit être anti-
stress, grâce à la stimulation du point Lao-Gong 
avec ses extrémités sphériques. Le stress, mot 
anglais qui vient de la mécanique signifiant 
contrainte, est « la réponse de l’organisme à 
toute sollicitation qui lui est faite »36-37. Les 
résultats des questionnaires concernant le stress 
ne se sont pas avérés significatifs (p=0,124), le 
Biatonic Twist n’a pas permis une réduction du 
stress après son utilisation avec une valeur 
moyenne en pré-massage de 33,5 ± 10,8 UA et 
une valeur en post-massage de 31,2 ± 11,1 UA. 
De plus, aucune différence significative 
(p=0,236) n’a été observée entre les effets de la 
boule de massage et du Biatonic Twist sur le 
stress. L’utilisation du Biatonic Twist ne permet 
donc pas d’induire une réduction significative du 
stress. En revanche, nous pouvons souligner que 
7 sujets avaient des valeurs de stress inférieures 
après utilisation (4 sujets s’étant massés avec le 
Biatonic Twist, 3 avec la boule de massage). 

Limites
L’une des principales limites était la 
standardisation de position pour obtenir une Fmax 

isométrique de chaque muscle testé, qui était 
notre référence pour trouver le pourcentage 
d’activation lors de l’utilisation des dispositifs. 
Certaines sollicitations musculaires, que nous 
pensions maximales (trapèze supérieur), ne 
l’étaient pas, ce qui a engendré des activations 
musculaires supérieures à nos références lors de 
l’utilisation des dispositifs. 

Concernant toutes les mesures, nous avons 
effectué les tests sur 3 à 14 sujets, ce qui reste un 
échantillon faible, il est possible qu’avec un 
échantillon plus grand certains résultats s’avèrent
significatifs. 

La mesure du stress par les auto-questionnaires 
ne peut être entièrement fiable car il s’agit de 
données subjectives. 

De plus, certains sujets n’ont pas réalisé 
entièrement le protocole d’entraînement, ratant 
jusqu’à 2 séances par semaine.

Conclusion

L’étude menée prouve que le Biatonic Twist est 
le dispositif le plus à même de soulager et réduire
les symptômes liés à l’EL (douleurs articulaires, 
sensibilité au toucher de la face externe du 
coude, diminution de la force de préhension, 

difficulté à réaliser des mouvements…) parmi 
ceux testés. En effet, la sollicitation musculaire 
de l’ECRB (muscle douloureux et souvent 
responsable de l’EL) ainsi que de la chaîne 
musculaire supérieure est plus importante lors de 
l’utilisation du Biatonic Twist par rapport à 
l’utilisation d’autres dispositifs concurrents. 
Cette mobilisation des muscles permet de 
prévenir et soulager les TMS, principalement 
liées à l’articulation du coude. De plus, un 
entraînement avec le Biatonic Twist permet 
l’augmentation de Fmax iso ce qui rend ce 
dispositif intéressant dans le cadre d’une 
rééducation liée à l’EL ou tout simplement pour 
réaliser du renforcement musculaire. Cependant, 
l’effet anti-stress du Biatonic Twist n’a pas été 
significatif, son utilisation n’est donc pas 
recommandée dans le seul but de diminuer le 
stress.  
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