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Introduction

• fréquence des tendinopathies/football relativement 
moindre que d’autres sports

◻ ex: tendon patellaire / volley

• Outils diagnostiques communs

• Outils thérapeutiques communs
– Gestion différente pro/ non pro / loisir

• Prévention - réadaptation réathlétisation
◻ + de Spécificité / football



Rappel Physiopathologie

• Tendinopathie aigüe  < 6 semaines

๏Au delà : peu ou pas de réaction inflammatoire
– modifications dégénératives s'apparentant au 

vieillissement tendineux  

• signes dégénératifs 

– population générale:  à partir de 30 ans,

– sportifs de haut niveau: possible  dès l’adolescence



Rappel Physiopathologie

.

En exemple  Étude sur une saison 

academie foot club Allemand   119  Joueurs. 

prevalence tendinopathies patellaires 13.4% (Clinique +  echo)  

Aucune corrélation avec dominance, terrain, chaussure, semelles, crampons, 
niveau regional ou national

Seul l’age est corrélé: 

les 2/3 des cas concernent les U-17  [15-17] ans 

Odd ratio = 1.89 

Patellar tendinopathy in young elite soccer- clinical and sonographical analysis 

of a German elite soccer academy

Bode G, Hammer T, Karvouniaris N, Feucht MJ
BMC Musculoskelet Disord. 2017 



JF Kaux – JM Crieelard JTS 2014



Rappel Physiopathologie

Cook JL & Coll. Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is its merit in clinical practice and research? 

Br J Sports Med. 2016 



Traduit par Maxime Gaspar selon Cook JL & Coll. Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is its 
merit in clinical practice and research? Br J Sports Med. 2016

Principes du 
traitement



Principes communs 

✦Quelque soit la localisation: 
• Principes de traitement en rapport avec la physiopathologie

๏ intrinsèque ou conflit ?

๏ Synovite ou bursite associée  

๏ aigue ou chronique

๏ !  post trauma aigue? 

➡ forme frontière rupture partielle



Objectifs du traitement

• L’idéal 
– Redonner au footballeur - l'absence de douleur

  - toutes capacités fonctionnelles

– rendre au tendon lésé des capacités mécaniques adaptées aux 
contraintes 

• Cicatrisation  ≠  masquer la douleur 

–  éviter la chronicisation

–  éviter l'aggravation anatomique

–  éviter les rechutes après guérison apparente

•  La pratique ?
- S’adapter  aux contraintes   joueur/club/ saison



Traitement médical initial

• Le repos relatif. = diminuer la charge sur le tendon

– diminution en quantité par séances, en fréquence et en qualité

• au minimum: diminution du temps de jeu voire arrêt des matchs

– Ou l’inverse ☹

– Si cela ne suffit pas

• supprimer toute activité de course et de saut

– Fonction du tendon touché

• garder l’entretien athlétique compatible avec…



Traitement médical initial

• traitement médicamenteux. quel intérêt ?

• AINS per os courte durée (5 à 10 j) en phase aigue
Andres BM, Murrell GAC. Treatment of Tendinopathy: What Works, What Does Not, and What is on the 

Horizon. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2008

une revue systématique de 17 RCT  AINS Vs Placebo

• effets contradictoire sur la cicatrisation tendineuse

• topiques: AINS

– autres:  argile - gel de Silice…

• Mésothérapie : 

– effet pharmacologique

– effet antalgique autre/ neuro médiation ? micro circulatoire ? 

– le plus souvent lidocaine 1% + piroxicam ou ketoprofene ± calci etc….

– intérêt en aigu ou en chronique

– niveau de preuve 0



Principes du traitement physique

– solliciter les mécano-Récepteurs des ténocytes
‣ principe de la «mécanotransduction* »

– stimulation de la prolifération de fibroblastes et de la synthèse de collagène 

–  la production de collagène 

– alignement des nouvelles fibres de collagène 
‣ sortir de l’inertie des lésions dégénératives

*Khan KM, Scott A. Mechanotherapy: how physical therapists’ prescription of exercise promotes tissue repair. 

Br J Sports Med. 2009

๏ amélioration des qualités mécaniques du tendon 



Principes du traitement

๏ amélioration des qualités mécaniques du tendon: 

– solliciter les mécano-Récepteurs des ténocytes
‣ stimulation mécanique intrinseque 

‣ Etirements
‣ Renforcement notamment en mode excentrique 

‣ stimulation mécanique extrinseque:
‣ Massages Transverses Profond
‣ ondes de choc
‣ Ultra sons  ?
‣ Dry needling ?



Principes de rééducation

๏ amélioration des capacités de la chaine musculo-tendineuse

– meilleure répartition des contraintes tendon/muscle
‣ Renforcement musculaire 

1. spécifique du muscle concerné

2. global: toute la chaine correspondant à la gestuelle



le renforcement musculaire dynamique

• contrôlé et progressif 

– peut potentiellement accentuer les douleurs.

• exemple pour le tendon patellaire 

◻ 1- renfo Quadriceps

◻ 2- renfo de tous les autres muscles de la chaîne

fermée d’extension (fessier, triceps sural, abdominaux 

inférieurs)

◻ 3- renfo chaine ouverte /frappe=  abdo psoas 



le travail excentrique

• Paradoxe :

– potentiel lésionnel 

• Lésions micro-traumatiques des fibres tendineuses  

– potentiel thérapeutique

• Mécanotransduction: 

• adaptation du tendon: ⇡�de la résistance aux contraintes

• meilleure tolérance du tendon à l’effort 

– par l’augmentation du seuil lésionnel.



le travail excentrique

Stanish et Curwin en 1985 

• protocole initial: squat bipodal / tendon patellaire

– après échauffement global et étirements. 

– décélération rapide /descente remontée à vitesse lente. 

◉ ⇡ de la vitesse est imposée sur les jours 3 à 7 d'une semaine

– puis ��de la charge corporelle de 10% du poids du corps en revenant à la vitesse 

initiale. 

– 3 séries de 10 reps tous les jours pendant 6 semaines puis 3 fois par semaine pendant 

6 semaines. 

Des résultats encourageants

1986: idem / tendon achilléen



Purdam CR, Jonsson P, Alfredson H, Lorentzon R, Cook JL, Khan KM. 

A pilot study of the eccentric decline squat in the management of painful chronic patellar tendinopathy. 

Br J Sports Med. 2004 

• squats en charge sur un plan incliné à 25°

- flexion monopodale excentrique 0 - 60°, remontée coté sain.

- La charge ⇡ de 5 Kg dès que exe indolore 

- 3 séries de 15 reps.  matin et soir

- 12 semaines 

- repos sportif 4 à 6 semaines

protocole faisant encore référence actuellement

EVOLUTION / TENDON PATELLAIRE





Excentrique chaine ouverte

• travail excentrique en Chaine ouverte / isocinétique ou isotonique

intérêt ↘ ↘ ↘ Au profit du protocole Alfredson 
Pour Achille et tendon patellaire 

� Aucune étude comparative
   isocinétique Vs protocoles en chaine fermée

� Outils spécifique = problème d’accessibilité

Vs simplicité du protocole en charge sans outils
    

� le choix d’exercice en chaine fermée est le plus logique pour muscles de 
la propulsion / les sports « pliométriques »

� Intérêt pour les tendons adducteurs – Inv/Ev cheville



Autres « modes »

• Heavy slow resistance
– Charge très importante (15 RM)  à vitesse très lente

• Frohm et coll  - Kongsaard & coll   2007 

• Renfo statique   
– initiée par E. Rio  2015
– Interêt à visée antalgique en début de traitement ou en cours de saison

• Rio E, Kidgell D, Purdam C, et al. Isometric exercise induces analgesia and reduces inhibition in patellar tendinopathy. Br J Sports Med. 2015 



Mascaró A, Cos MÀ, Morral A, Roig A, Purdam C, Cook J. Load management in tendinopathy: Clinical progression for Achilles and 

patellar tendinopathy. Apunts Med Esport. 2018



Phase 1 : 

Isométrique

• Pour ↘ la douleur

• 7j/7, 3x/j - 3x40''

• Repos : 2' 

• 70% RM (mais sans 
tremblement)

• Quand douleur ≤4 deux 
jours consécutifs. ↗ tps 
iso jusqu'à 60''

Phase 2 : Force

• Renforcer la chaine 
cinétique : Quad, Mollet, 
Fessiers

• W Isotonique 1j/2 avec 
Isométrique

• 4 séries de 6 à 8 Reps

• 4'' CONC / 4'' EXC

• Repos : 30'' entre séries

• Aller vers le fonctionnel : 
Squat, Fente...

• Endurance de force (si la 
discipline du sportif le 
nécessite)

Phase 3 : Stockage 

d'énergie

• 3x/7. Alternance avec 
Isométrique et Force.

• ↗ Vitesse, début de 
charge du tendon.

• Début Poids de corps

• Skipping, Changement de 
direction

• Poursuite du suivi de la 
douleur pour la 
progression.

Phase 4 : Pliométrie & 

Return to Play

• 3x/7. Alternance avec 
Isométrique et Force.

• 6 à 8 Reps, 2' de Repos

• Course, Saut, Changement 
direction

• Charges spécifiques à 
l'activité sportive.

Mascaró A, Cos MÀ, Morral A, Roig A, Purdam C, Cook J. Load management in tendinopathy: Clinical progression for Achilles and 

patellar tendinopathy. Apunts Med Esport. 2018 



ONDES DE CHOC

❑ONDES DE CHOC FOCALISEES
ODC ACOUSTIQUES:Ultra-sons
ESWT = Extracorporeal Shock Wave Therapy

❑ONDES DE CHOC RADIALES
Percussion directe

RSWT = Radial Shock Wave Therapy 



ONDES DE CHOC

• Niveau de preuve dans la littérature
très difficile à analyser
ODC > abstention 
ODC = excentrique  selon certaines études
ODC+ excentrique =  excentrique  

Korakakis V, Whiteley R, Tzavara A, Malliaropoulos N. The effectiveness of extracorporeal shockwave therapy in common 
lower limb conditions: a systematic review including quantification of patient-rated pain reduction. Br J Sports Med. 
2018

Liao C-D, Tsauo J-Y, Chen H-C, Liou T-H. Efficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy for Lower-Limb Tendinopathy: A 
Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Am J Phys Med Rehabil. 2018



ODC   Radiales
exemples de PROTOCOLES / CNF

❑8 Séances  - 2 par semaines

❑2000 à 3000 coups.  9 à 15Hz

❑Pression 1,5 à 3 Bars

❑recueil des fruits > 3 à 4 semaines

➡nouvelle série de 8 ?



ODC   Focales
exemples de  PROTOCOLES

Littérature: 3 séances = 1/semaine. 1000 impacts 

0,2 à 0,3 mJ

CNF: 8 séances  2/semaine. Intensité croissante tolérable



bandage adhésif non élastique 

• fréquemment utilisé Tendon patellaire

sport Pliométriques  Basket/ Volley 

– Il permet en théorie de diminuer les forces exercées sur le 
tendon par effet de contre pression (ou point de réflexion des 
forces de traction)

– efficacité non évaluée

• Dans le foot ? 



Injection locale de corticoïdes

• Le plus souvent contre indiquée

• chez l’homme, aucune étude prospective / incidence des ruptures après 
infiltration, mais nombreux cas rapportés

• 2 mécanismes potentiels:

– action catabolisante de la cortisone sur fibres tendineuses (nécroses)

=> fragilisation du tendon sur plusieurs semaines

– efficacité rapide incitant à reprendre une activité sur un tendon non 

cicatrisé, inadapté à l’effort



Injection locale de corticoïdes

• Le plus souvent contre indiquée

• discutées avec la plus grande prudence 

• bursites

‣ Haglund - TTA
– Suivi de repos durée optimale:  3 - 6 semaines ? 

• Ténosynovites:

• LF Hallux / carrefour post Achille rare +++

• Fibulaires - Tibial post : !!  Souvent 2aires à des lésions fissuraires

■  Cas particuliers:  

■ long adducteur : et si rupture….

■ TFL: jamais d’incident



injections de PRP

� Efficacité aujourd’hui encore controversée / tendon

� composition variable  -  nombre d’injections variable

� Aucune étude ne rapporte d’effet indésirable significatif

• Navani A(1), Li G(2), Chrystal J(3). Platelet Rich Plasma in Musculoskeletal 
Pathology: A Necessary Rescue or a Lost Cause? Pain Physician. 2017 

- pas de preuve d’efficacité sur tendon patellaire 

• Moraes VY(1), Lenza M, Tamaoki MJ, Faloppa F, Belloti JC. Cochrane Database 
Syst Rev. 2014 Apr 29;(4): Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue 
injuries.

there is currently insufficient evidence to support the use of PRP for 

treating musculoskeletal soft tissue injuries. 

du fait de la faible qualité des études et des différences dans les protocoles 
étudiés



injections de PRP

� Efficacité aujourd’hui encore controversée / tendon

� composition variable - nombre d’injections variable

� Aucune étude ne rapporte d’effet indésirable significatif

• Filardo G, Di Matteo B, Kon E, Merli G, Marcacci M. Platelet-rich plasma in

tendon-related disorders: results and indications. KSTTA 2016

Méta analyse 

tendon patellaire oui - achille non



PRP Vs Ondes de choc

•

Smith J(1), Sellon JL.
Comparing PRP injections with ESWT for athletes with chronic patellar

tendinopathy. Clin J Sport Med. 2014 

Sports variés loisir et élite
2 groupes de 46 

> 6  mois echec de traitement de 12 semaines 

2 PRP non activés à 1 semaine d’intervalle
3 ODC focales à 1 semaine d’intervalle
reeducation 4 semaines puis reprise activité
En fonction des douleurs 

suivi 1 an.  Aucun perdu de vue.
 Aucun n’a eu recours à la chirurgie 

Douleur sur  5 single-leg squats:  pas de différence
A 12 mois  patients jugeant la réponse bonne à excellente: 
PRP 91.3% ondes de choc  60.8%  P = 0.035

Score 
VISA-
P

initial 6 
mois

12 
mois

PRP 55 87 91

Ondes 
de 
choc

56 74 77

P 0.014 0.026



PRP Vs Ondes de choc

Platelet-rich plasma versus focused shock waves in the treatment of jumper's knee in athletes. 

Vetrano M, Castorina A, Vulpiani MC, Baldini R, Pavan A, Ferretti A   

Am J Sports Med. 2013  

• N = 46. 

• 2 PRP à une semaine d’intervalle Vs 3 sessions d’ESWT

• Les 2 groupes s’améliorent. PRP = ESWT  à 2 mois. 

PRP > ESWT à 6 et 12 mois



Tendon patellaire what’s work ?

Everhart - Treatment Options for Patellar Tendinopathy: A Systematic Review. 

Arthroscopy. 2017 Apr;33(4):861-872.

- Excentrique:   amélioration 61% 

- chirurgie:  57% chez les patients réfractaires au  traitement médical

- ondes de choc 54%,

- PRP 55%,

- infiltration corticoïdes 20%



Réathlétisation - réadaptation spécifique

• Corrections des technopathies

– quid dans le football

• Corrections de facteurs favorisants

– Semelles

• biomécaniques

• posturologiques

• Autres

– Alimentation ?

– Hydratation

– traitement des foyers infectieux dentaires ?



Réathlétisation - réadaptation spécifique:

• progression dans la reprise
– tous les paramètres:

•  durée, fréquence, niveau de jeu

• spécificité gestuelle selon le tendon exemples

– tendon patellaire

» pliométrie : reception, freinage

» frappe de balle

– tendon achilléen

» accélération / départ

» Pliométrie



AU QUOTIDIEN
Gestion de la blessure / tendinopathie

le joueur est apte

◻ privilegier la disponibilité / match

◻ moduler l’entrainement

➡ réduire la durée

➡ garder les moments importants

➡ éviter les phases traumatisantes

➡ spécificité selon tendon

➡ échauffement adapté PP//MK

➡ soins de récup systématique /MK

◻ surveiller les ↘ performances athlétiques (GPS) - techniques - implication



AU QUOTIDIEN
Gestion de la blessure / tendinopathie

Le joueur «n'est plus apte »

◻ arret des matchs

◻ entrainements modulés 

◻ accents sur les soins sous forme de cycles courts

◻ conditionnement athlétique compatible

◻ membres inf adapté

◻ Tronc - membres sup



PARTICULARITES SELON LOCALISATION

• Les plus prévalentes / football

– Adducteurs

• Cf topo pubalgies 

– Achille

– Aponevrose plantaire

– Ischio proximaux et distaux

– A part : TS du LFH



Achille - tendinopathies



Achille - tendinopathie corporéale

• tendinopathie intrinsèque

• réponse habituelle au traitement

‣ travail excentrique en charge + ondes de choc

‣ réadaptation réathlétisation- points d’attention:

‣ pliométrie

‣ sprints

• résistance au traitement ?

‣ rôle du plantaire grêle ?



Excentrique Achille
Publications 

• Alfredson Am J Sports Med 1998: 

– 15 sportifs de loisir  tendinopathies corporéales

– 3x15 rep, genou F et E, matin et soir, 12 semaines

– Pas de modification de vitesse 

– Charge additionnelle pour maintenir la douleur

– A 12 semaines, tous les patients ont retrouvé la possibilité de reprendre leur activité 

normalement. Les niveaux de force conc et exc moyen sont normalisés (isocinétique).

Depuis Alfredson, 90 % des études ont suivi ont utilisé ce type de protocole



Excentrique Achille
Publications 

• Sussmilch-Leitch foot ankle research 2012 
revue systématique des RCT

– Niesen Vertommen clin j sport med 1992
• Exc > Conc

– Mafi KSSTA 2001 protocole Exc seul Vs Conc Seul
• Exc 82 % de satisfait et reprise sport   Vs  Conc 36% !!

– Rompe 2007 
• EXC >>> Abstention            EXC Vs ODC : pas de différence

– Knobloch 2008 
• EXC >>> cryothérapie seule

– Herrington phys ther sport 2007 
• EXC >>> MTP+ étirements+ US.

– Silbernagel Am J Sports Med 2007: 
• pas difference entre  arret et poursuite des activités pendant le traitement Exc



injections de PRP /Achille

� Efficacité aujourd’hui encore controversée / tendon

� composition variable - nombre d’injections variable

� Aucune étude ne rapporte d’effet indésirable significatif

� pas de preuve d’efficacité sur achille

• Filardo G, Di Matteo B, Kon E, Merli G, Marcacci M. Platelet-rich plasma in

tendon-related disorders: results and indications. KSTTA 2016 

• Navani A(1), Li G(2), Chrystal J(3). Platelet Rich Plasma in Musculoskeletal Pathology: A Necessary Rescue

or a Lost Cause? Pain Physician. 2017 Mar;20(3):E345-E356.

• Moraes VY(1), Lenza M, Tamaoki MJ, Faloppa F, Belloti JC.

Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 29;(4): Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft 
tissue injuries.



Achille - Haglund

• tendinopathie extrinsèque = conflit

• Intrinseque / extrinseque

� traitement plus complexe



Achille - Haglund

• tendinopathie extrinsèque = conflit

� traitement plus complexe



Achille - Haglund
• tendinopathie extrinsèque = conflit

‣ travail excentrique en charge aménagé:

‣ Pas de course externe

‣ ondes de choc ?

‣ infiltration ???

‣ si bursite ± isolée et ssi repos dans les suites

‣ points d’attention: 

‣ chaussage

‣ « petits moyens avant les grands »

‣ Traitement chirurgical 

‣ Indication logique / Résultat pas si évident 

• résistance au traitement ?
‣ penser au syndromes canalaires







Achille - enthésopathie
• tendinopathie mixte

• intrinsèque +- conflit associé

• traitement difficile

‣ travail excentrique + ondes de choc

‣ chaussage et petits moyens / conflit



Aponevrose plantaire

• insertion + souvent que corporéal
• Diagnostic différentiel

– Talalgies
– Rupture dans les formes aigues

• traitement
‣ ondes de choc

‣ Semelles >> talonettes

‣ stretching chaines postérieures

‣ infiltrations ?

‣ PRP ?



CHEVILLE- Tendons fibulaires

Rôle de l’instabilité talo crurale associée 

‣ Complication fréquente de la laxité

‣ rééducation neuro musculaire + isocin

‣ bilan podo et semelles

‣ syndromes fissuraires 

‣ Traitement idem – PRP ? 

‣ chirurgie seulement si échec 



CHEVILLE

• Tibial post
‣ très nettement favorisée par les trouble statiques ➤

importance du podo
‣ renfo des fléchisseurs plantaires
‣ intrinsèques du pied 

• Long Flechisseur de l’Hallux
◻ intégré dans le carrefour post
◻ infiltration fréquente
◻ chevillère limitant la fin de FP



 QUELQUES PARTICULARITES 

SELON LA LOCALISATION

• La tendinopathie quadricipitale

– se méfier d’une rupture partielle, en cas de début brutal

• Traitement Médical

– Reprenant les outils semblables au traitement des 
tendinopathies rotuliennes, 

– ∀ le traitement: excentrique-ODC-PRP…

• moins bien codifiés

• résultats moins bien connus.



La tendinopathie distale 
du fascia-lata

• syndrome de la bandelette ilio-tibiale = Syndrome de l’essuie-glace

– sportifs de tous niveaux, 

– coureurs à pieds et moins fréquemment cyclistes, randonneurs, skieurs de fond

• rare dans le football = penser au Dg ≠  / ménisque latéral

• Particularités thérapeutiques:
– semelles

– stretching spécifique

– renfo des ABD

– odc pas logique / conflit

– infiltration » dans la bursite » sans crainte 



TENDINOPATHIE DE LA PATTE D’OIE

affection surdiagnostiquée

• douleurs locales très fréquentes

– rarement d’origine tendineuse.

• tendinopathies vraies rarement décrites 

• aucune série publiée à notre connaissance. 

• L’apport de l’imagerie :

– démembrer les "syndromes de la patte d’oie".



 Syndrome de la patte d’oie

• La cellulalgie de la face interne du tibia.

• Les lésions fémoro-tibiales internes.

– chondropathie

– méniscopathie

¤ Le kyste du ménisque interne est fréquent.

– Les bursites de la patte d’oie // lésions kystiques méniscales.

• La fracture de fatigue du quart supérieur du tibia: 

• Lésion ligament collatéral médial (séquelles traumatiques )

• Les lésions tumorales synoviales.



Tendinopathie encore plus Rares

• semi membraneux distal

• Biceps

• poplité ?



Bassin - hanche

• enthésopathie des ischio-jambiers

◻ finalement relativement rare 

• Contraste avec la fréquence des lésions musculaires IJ

◻ ttt particulièrement difficile

◻ ODC

◻ excentrique iso et fonctionnel

◻ risque/ infiltration

◻ interêt PRP ??



Enthésopathie des ischio-jambiers



Merci de votre attention


