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Conclusion :
La version française du questionnaire PRTEE a été adaptée 
interculturellement avec succès, et cette étude a montré que le 
PRTEE-F est fiable et valide pour évaluer les patients 
francophones souffrant d’une épicondylite latérale. 

Contexte: 
L’épicondylite latérale est une blessure commune chez les joueurs 
de tennis et les travailleurs physiques pour qui il existe un 
questionnaire en anglais qui en évalue la sévérité. Le 
questionnaire « Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation » (PRTEE) 
mesure la douleur et l’incapacité fonctionnelle du coude chez les 
patients souffrant d’une épicondylite latérale. Le questionnaire a 
déjà été traduit en suédois, en turc, en québécois, en italien, en 
néerlandais et en grec. 

Objectifs :
Le but de cette étude est de traduire et de réaliser une adaptation 
interculturelle du questionnaire PRTEE en français et d’en évaluer 
sa fiabilité et sa validité. 

Matériel et Méthodes :
Le PRTEE a été adapté interculturellement en français selon les 
lignes directrices internationales. Les participants (n=115) ont 
rempli le PRTEE-F, deux fois avec un intervalle de 30 minutes, le 
questionnaire Disabilities of Arm, Shoulder and Hand (DASH), et 
le Short Form Health Survey (SF-36) pour évaluer la fiabilité et la 
validité du PRTEE-F. La cohérence interne (avec l’alpha de 
Cronbach), la fidélité test-retest (avec la corrélation intra-classe 
(ICC)) et la validité de construit (avec le coefficient de corrélation 
de Spearman). 

Résultats :
Le PRTEE-F montre une fidélité test-retest bonne pour le score 
total (ICC 0,83) et pour les différents items (ICC 0,71-0,9). La 
traduction française possède une cohérence interne élevée (0,98). 
La corrélation entre le PRTEE-F et le DASH est forte pour le score 
total (rs=0,92, p<0.001), pour le sous-total symptomatique 
(rs=0,86, p<0.001) et fonctionnel (rs=0,93, p<0.001). Le PRTEE-F 
possède une corrélation forte avec une partie des sous-échelles 
convergentes du SF-36 (PF, RP et BP). Il y a une corrélation faible 
ou modérée avec les sous-échelles divergentes du SF-36 (REm, 
MH, SF et VT). Il n’y a pas d’effet plancher et plafond. 
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