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OBJECTIFS 
 

 Concernant les tendinopathies: 

 Revoir les nouvelles données sur  
la physiopathologie 

 

 Pouvoir procéder à l’évaluation 
clinique 

 

 Connaitre les avantages du 
bilan  d’imagerie 

 

 Connaitre les nouveautés dans 
l’approche thérapeutique 

 



 Tendons M.S. différents des tendons M.I. 

 Influence de l’environnement du tendon 

 Gaine tendineuse, rétinaculum , bourse, poulie de réflexion 

osseuse 

INTRODUCTION 



 3 RÉGIONS DISTINCTES: 

 

Jonction myotendineuse 
(proximale) 

 

Corps du tendon 
(centrale) 

 

 Insertion distale (enthèse) 
 

INTRODUCTION 



Shaw 2007 

ENTHÈSE 

AJUM November 2010; 13 (4):19-23 

PROX 

DISTALE 



PHYSIOPATHOLOGIE 



SURCHARGE MÉCANIQUE 

 De quelle nature est-elle?  

 Forces en traction 

 Forces excentriques : rôle d’amortisseur 

 Forces de cisaillement 

 Importantes lors de mouvements de pronation→ 

supination→ pronation à la course à pied au T.A. 

 Forces de compression (Lyman 2004) 

 Frottement / surface osseuse 

 Composante de tendinopathie « exogène » 

 Facteur mécanique extérieur 

 

 



TENDINOPATHIE D’ACHILLE 

 Région postéro-supérieur du     

     calcanéum 

 Versant antérieur du T.A. 

 

 

Pré-insertionelle 

 Forces compressives entre: 

Calc 



TENDINOPATHIE INSERTIONNELLE 



TENDON 

 Gluteus medius et minimus 

 Tibial postérieur 

 Tendon fibulaire 

 Ischio-jambiers proximaux 

 Quadricipital 

 Long adducteur 

 Supra-épineux 

 Long biceps 

 

 

 

 

SITE ANATOMIQUE DE 
COMPRESSION 

 Grand trochanter 

 Malléole médiale 

 Malléole latéral 

 Tubérosité ischiatique 

 Condyle fémoral 

 Rameau pubien 

 Grosse tubérosité 

 Gouttière bicipitale 



PHYSIOPATHOLOGIE 

IMPLICATION DU SYSTÈME NERVEUX  



PHYSIOPATHOLOGIE 

IMPLICATION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL: TENDINOPATHIE CHRONIQUE 

Altération de la 

modulation centrale de 

la douleur 

Réorganisation 

du cortex 

moteur 



PHYSIOPATHOLOGIE 

GÉNÉTIQUE 



CONTINUUM DE LA TENDINOPATHIE 

TENDINOSE 
DÉCHIRURE PARTIELLE 

DÉCHIRURE TRANSFIXIANTE 



CONTINUUM DE LA TENDINOPATHIE 

Cook 2008 



Cook 2008 

CONTINUUM DE LA TENDINOPATHIE 



CONTINUUM DE LA TENDINOPATHIE 

Tendon normal 

Tendinopathie 

dégénérative 

Tendinopathie 

réactionelle 

Tendinopathie  

en échec de  

réparation 



INFLAMMATION OU PAS ? 

TENDINITE, TENDINOSE OU 
TENDINOPATHIE ? 





de l’  





2017 

Nombreux leucocytes surtout des 

macrophages dans le tissu 

péritendineux 

• Inflammation et dégénérescence 

tendineuse: non mutuellement 

exclusivement 

• Les 2 processus sont impliqués dans la 

pathogénèse de la tendinopathie 



2017 



2018 

• De plus en plus d’études suggèrent qu’il y a 

plusieurs médiateurs inflammatoires et 

immunocytes qui sont impliqués dans la 

tendinopathie chronique 

• Force de traction et de compression entraine une 

réaction inflammatoire dans le périténon 



ÉVALUATION CLINIQUE 



ANAMNÈSE 

 Douleur  
 Localisée : signe du doigt 

 Demeure localisée avec ↑ charge et malgré 
chronicité (surtout M.I.) 

 Parfois douleur peut irradier dans la composante 
musculaire (ex.: épicondyliens, bursopathie associée) 

 Principalement lors de la solicitation 

 ↑ avec ↑ charge 

 Parfois après immobilisation 

 T.A, Fascia plantaire: 1 er pas le matin 

 Mécanisme: microtraumatique > traumatique 

 Parfois faiblesse associée 

 Antalgique sauf si importante déchirure 

 Rechercher facteurs déclenchants 



EXAMEN PHYSIQUE 

Reproduction de la douleur à : 
 

ÉTIREMENT  
 

PALPATION 
CONTRACTION 

CONTRARIÉE 

 

“TRIADE TENDINEUSE” 
 



DOULEUR PRÉCISE, FOCALE 

DOULEUR MAJORÉE PAR ↑ DE LA SOLLICITATION 

EXAMEN PHYSIQUE 



BILAN D ’IMAGERIE 

Échographie 

Radiographie 

IRM 



 

  
 
 
  

 

 

 

• Visualise très bien les tendons 

• Confirme le diagnostic 

• Permet également de déterminer  
– le type  

– l ’importance  

– la localisation de l’atteinte  

– Évaluation dynamique 

– Infiltration écho-guidée 

– Moins intéressant 

– Suivi évolutif du patient 

 

ECHOGRAPHIE 





ULTRASOUND TISSUE 

CARACTERISATION (UTC) 

ÉVALUATION QUANTITATIVE DE L’INTÉGRITÉ DU TENDON  

Docking 2016 



TRAITEMENT DES TENDINOPATHIES 



APPROCHE THÉRAPEUTIQUE 

 ADAPTÉE: 

 Selon aigue vs chronique 

 Selon le tendon affecté 

 Selon la région du tendon affectée 

 Force de traction vs compressive 

 Selon les objectifs du patient 

 



TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX 
 

 AINS 
 Effet bénéfique sur douleur (Maquirriain 2013) 

 Douleur 

 Inhibition musculaire et altération des centres d’activation 
musculaire (Bruckner 2011) 

Nuisible à une bonne rééducation 

 

 Effets délétères  sur les propriétés biomécaniques du 
tendon, le métabolisme et la croissance du tissu 
conjonctif (Cohen 2006, Ferry 2007, Smith 2007) 

 Plus significatif avec  inhibiteurs Cox 2 (Radi 2009) 

 Utilisation recommandée à court terme pour contrôler la 
douleur et permettre d’entreprendre une rééducation dans 
les meilleurs conditions 

 

 

 

 



PATCH DE NITROGLYCÉRINE 

Études positives 

 2 sur les tendinopathies 

épicondyliens                     
(Paoloni 2003, Ozden 2014) 

 Une sur les tendinopathies 
d’Achille (Paoloni 2004, 2007) 

Études négatives 

  Tendinopathies 

épicondyliens (McCallum 2009) 

 Tendinopathie  patellaire 
(Steunebrick 2012) 

 

 

REVUE SYSTÉMATIQUE (Gambito 2010) 
 

• 7 études dont 2 T.A. 

• Effets à court terme sur les AVQ. 
 

Effet sec. : céphalée + 

Pas de modification du tendon 
(Kane 2008) 

Effet central sur la douleur 

 



ORTHÈSES 

Demeure une bonne modalité thérapeutique 
- Repos relatif en phase aigue 

- Diminution des contraintes mécaniques sur le tendon en chronique 

- Évidences dans les études cliniques demeurent mitigées 



CONCLUSION: 
- Intervention efficace et devrait être considérée dans le  

      traitement des tendinopathies de glutéaux, patellaire et     

      d’Achille 

ONDES DE CHOCS EXTRACORPORELLES 



Efficace: niveau faible 

• Tendons glutéaux 

• Tendon d’Achille 

Efficace: niveau modéré 

• IJ proximaux 

Non efficace: niveau modéré 

• Tendon patellaire 



LA RÉÉDUCATION: LA CLÉ ! 



PHYSIOTHÉRAPIE: 
 

MASSAGE TRANSVERSE DU TENDON ÉTIREMENT  MUSCULOTENDINEUX 

C.I si type compressive 

ULTRASON 
TAPING 

MODALITÉS PASSIVES: OUI MAIS… 
 



RENFORCEMENT PROGRESSIF 

#1. Isométrique (réduire la douleur) 

- Phase réactive sur tendon dégénératif / 5x/jr? Pas de  

    compression 

#2. Isotonique (lent et lourd, travail de force) 

- Douleur stable. 3x/sem?  Peu de compression? 

#3. Dynamique (storage d’énergie / vitesse) 

-Bonne force / 3x/sem? Amplitude complète?) 

#4. Fonctionnel (spécificité vitesse, tâche) 

- Bonne force / 3x/sem?) 

Cook 2017 



RENFORCEMENT EXCENTRIQUE 

  

TENDINOPATHIE D’ACHILLE 

TENDINOPATHIE PATELLAIRE 

• Demeure de mise ! 

• Différents protocoles démontrés efficaces 

2009(RS)-Magnussen, 2007(RS)-Wasielewski, 2007(R)-Visnes, 2006(RS)-Kingma, 2006(RS)-Woodley 

2012-Yu, 2009-Kulig, 2009-Rompe, 2008-Chester, 2007-Mayer, 2007-Chester, 2007-DeVos, 2007-Sayana, 2007-Rompe, 2007-

Frohm, 2007-Croisier, 2007-Petersen, 2007-Norregaard, 2006-Jonsson, 2006-Bahr, 2006-Rosety-Rodriguez, 2006-Dumont, 2006-

Epstein, 2006-Feng, 2005-Visnes, 2005-Young, 2005-Jonsson, 2005-Wilson, 2005-Martinez-Silvestrini, 2005-Queiros DaSilva, 

2004-Shalabi , 2004-Awa, 2004-Ohberg, 2004-Stasinopoulos, 2004-Purdam, 2004-Ohberg , 2004-Roos, 2003-Selvanetti, 2003-

Alfredson, 2003-Fahlstrom 2003-LaStayo, 2001-Cannell, 2001-Mafi, 2001-Silbernagel, 2001-Croisier, 2001-Svernlov , 2000(R)-

Khan , 1998-Alfredson, 1992-Niesen-Vertommen, 1992-Fyfe, 1986-Stanish 





 

 

RENFORCEMENT EXCENTRIQUE 

Exercices varient selon le type de tendinopathies 

INSERTIONELLE CORPORÉALE 



AU-DELÀ DE L’EXCENTRIQUE 



• Tendons répondent de façon importante 

à différents types de charge appliquées 

 

• L’amplitude de la charge est plus 

importante que le type de contraction 

 

• Considérer des charges excentriques-

concentriques 

 



HEAVY SLOW RESISTANCE (HSR) 

Aussi 

efficace que 

excentrique ! 



RÉADAPTATION TENDINOPATHIE D’ACHILLE 

Plusieurs options d’exercices ! 



RENFORCEMENT ISOMÉTRIQUE 

Effet analgésique immédiat potentiel 

 Important effet sur l’inhibition cortical: 

↑ Immédiate de la force ad 19 % 



TENDON NEUROPLASTIC TRAINING « TNT » 

 Education croisée 

 Entrainement d’un membre résulte en une 

amélioration du membre non entrainé                  

(Kidgell 2015, Googwill 2012) 

 Ne pas punir le bon côté ! 

 Entrainement en force à une cadence rythmée 

externe (« external pacing ») 

 Un signal auditif serait préférable                                           

( ex.: métronome) 

 But: Améliorer le contrôle moteur 

Rio 2015, Kidgell 2015, Leung 2015 



INJECTIONS ET TECHNIQUES À L’AIGUILLE 



INFILTRATION DE CORTISONE 

 À proscrire: Tendon d’Achille et 

patellaire 

 Efficacité à court terme 

 Non supérieur au placebo à 6 

mois 

 Effets délétères à long terme ?                
(Coombes 2013)  

 Effets négatifs sur le tissu 

tendineux (Dean 2014, Yang 2014) 



TOXINE BOTULINIQUE 

• 10 études sur le sujet 

• Intramusculaire au niveau des muscles extenseurs de l’avant-bras 

• La littérature supporte son utilisation pour les tendinopathies chroniques 

•  des épicondyliens 

• Effet bénéfique mais 

marginal à la toxine 

botulinique 

• Parésie transitoire ext. 

Poignet et doigts 

2011 

2013 



AUTRES INJECTIONS 

 Autres options à explorer 

 Prolothérapie, acide hyaluronique, 
microfenestrations 

 Tendinopathies épicondyliens 

 Prolothérapie supérieur au placebo (Krogh 2013) 

 Acide hyaluronique supérieur au placebo (Krogh 2013) 

 Microfenestration 

 Tendinopathie patellaire: inférieur au PRP (Dragoo 2014) 

 Tendinopathie CR : inférieur à PRP ( Rio) 

 Tendinopathie tendons glutéaux : idem à PRP ( Jacobson 
2016) 



THÉRAPIES 
REGÉNÉRATRICES 

 

PRP 
CELLULES SOUCHES 



INJECTION DE PLASMA ENRICHIES DE      

PLAQUETTES (PRP) 

 Résultats variables d’un tendinopathie à l’autre. 

 Parfois, résultats contradictoires d’une étude à 

l’autre pour une même tendinopathie 

 Plusieurs variables peuvent influencer le résultat 



2017 

CONCLUSION 

 

• Forte évidence que l’utilisation du PRP riche en leucocytes 

améliore les douleurs et la fonction dans le cadre des 

tendinopathies 



2018 

CONCLUSION 

 

• Les injections de PRP associées à du renforcement 

excentrique dans le cadre des tendinopathies 

d’achille chroniques donnent des résultats 

comparables aux injections de salin 



INJECTION DE CELLULES SOUCHES 

CONCLUSION 

 

• Peu ou pas d’évidence qui supporte l’utilisation de la thérapie d’injection 

de cellules souches non cultivées pour les tendinopathies.  

 

• Au total, seulement des évidences de niveau 4 ont été démontrées 

efficaces. 

 

• Insuffisance de preuve pour recommander son utilisation pour les 

tendinopathies chroniques 



TRAITEMENT CHIRURGICAL 

 Indication : échec du traitement 

médical ! 

 Exigence : imagerie écho /IRM 
 Définir lésion anatomique 

 Contexte : âge, activité, 

motivation 

 Stratégie chirurgicale adaptée : 

 Lésion anatomique  

 Localisations : corps, enthèse 

• Techniques 

• Peignage 

• Débridement 

• Désinsertion 

• Réparation       

  (Suture)                                                 



MESSAGES CLÉS 

 Surcharge mécanique demeure l’étiopathogénie la plus 
fréquente 

 Force de compression impliquée dans plusieurs tendinopathies 

 Et oui, il semble y avoir de l’inflammation … 

 L’évaluation clinique devrait permettre de poser le diagnostic 
dans la majorité du temps 

 Écho et IRM permettent une meilleure précision diagnostic 

 Approche thérapeutique proactive et multimodale 

 Rééducation +++ pas seulement excentrique… 

 Charge optimal (« Optimal loading ») ou quantification du stress 
mécanique sur le tendon 

 PRP: avenue intéressante 

 Reste à mieux définir les meilleurs paramètres 



MERCI DE VOTRE ATTENTION! 


