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Pathogénie des tendinopathies

Causes intrinsèques
• Âge, sexe féminin, surpoids
• Troubles morphostatiques, ILMI
• Hypermobilité ou raideur articulaire
• Déséquilibre agoniste-antagoniste 
• Déséquilibre tendon-muscle

Causes extrinsèques
• Erreur entrainement +++
• Technopathie 
• Terrain sportif
• Traumatisme
• Déshydratation …

Rare au tendon



• La réparation est un processus prolongé :

• Phase de maturation et remodelage du cal tendineux : M1 => M5/6

• Récupération des propriétés mécaniques : M12 (déficit définitif 20% ?)

• Période de vulnérabilité : disparition des douleurs mais réparation inachevée

• Quand autoriser la reprise sportive/professionnelle ?

Evolution d’une tendinopathie mécanique

Leadbetter, Clin Sports Med 1992

M6-M12
Contraintes mécaniques



Tendinopathie achilléenne chronique 

mécanique

• Terrain :

• Course à pied (fond/demi-fond) +++

• Facteurs intrinsèques : âge, surpoids, limitation talo-crurale ou sous-talienne

• Facteurs extrinsèques : entrainement, chaussage, course sur terrain dur

• Signes fonctionnels : 

• Douleur postérieure de la cheville à la marche, sur la pointe des pieds 

• Ex. clinique : 

• Triade tendineuse

• Nodule ou épaississement tendineux fusiforme douloureux 

• Signes de rupture ? 



Signes de rupture du tendon calcanéen

• Œdème …

• Encoche/coup de hache en regard du tendon calcanéen

• Signe de Brunet

• Signe de Thompson

• La flexion plantaire active de la cheville est conservée 
(LFO/TP)



Autres formes cliniques 

• Bursopathie (+/- Haglund)

• Pré ou rétro-achilléenne

• Conflit entre contrefort de la chaussure, le bord postéro-supérieur 
du calcanéus et le tendon calcanéen

• Enthésopathie (+/- ossifiante) : 

• Douleur postéro-inférieure à la palpation et Flx plantaire contre 
résistance 

• Possible bursopathie associée

• Fréquemment asymptomatique +++

• Péritendinopathie : 

• Dépôt de fibrine entre les feuillets du péritendon, adhérences avec 
tissus mous adjacents 

• Gonflement local, 

• Crissement/crépitation à la flexion-extension de la cheville



Quelle imagerie peut on demander ?

• Diagnostic clinique +++ (sauf suspicion de rupture)

• Radiographie cheville F+P (médico-légale)

• Eliminer une pathologie osseuse 

• Trouble statique, enthésophyte, Haglund …



Quelle imagerie peut on demander ?

• Evaluation des lésions tendineuses : Echographie +++ ou IRM :

• Atteinte corporéale, jonction myo-tendineuse, enthèse, bursopathie

• Recherche d’une fissure, rupture, 

• Diagnostic différentiel : syndrome du carrefour postérieur



Comment différencier les enthésopathies 
mécaniques et inflammatoires ?

Images : Dr J. Durckel
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Tendinopathies achilléennes non mécaniques

• Iatrogènes : 

• FQ +++ : dose-dépendant, > 60 ans, corticoïdes associés

• Statines : délai 0-15 ans (50% < 1 an), non dose-dépendant

• Corticoïdes (?)

• Inflammatoires 

• Spondyloarthrite : enthésopathie inflammatoire

• Polyarthrite rhumatoïde : bursite pré-achilléenne

• Métaboliques : 

• Goutte, hydroxyapatite



Mésothérapie : oui
Infiltration : non

Repos (jours  mois ?)
récidive 40%

Traitement symptomatique

Etirements et 
renforcement musculaire 

excentrique 

Chirurgie : précoce si rupture 
ou formes rebelles

Quel est traitement de la tendinopathie d’Ach ?

Chaussage adapté Talonnette ou 
orthèse plantaire



Rééducation Tc

• Etirement du triceps + système suro-achilléeo-calcanéo-plantaire 

• Travail musculaire excentrique :

• Les points d’insertion du muscle d’éloignent (élongation)

• Muscle est freinateur (travail dit « négatif »)

• Travail musculaire concentrique

• Raccourcissement du muscle

• Travail dit « positif »

• Travail musculaire isométrique 

• Muscle garde la même taille 

• Travail « statique » 

• Tension active maximale développée par le muscle : excentrique > 
isométrique > concentrique



A part : la rupture aigüe traumatique

• Course à pied (sport de vitesse surtout) 

• Traitement chirurgical



Tendinopathie chronique du tibial postérieur

• Cause la plus fréquente de douleur interne de la cheville

• Tendon tibial postérieur : 

• Anti-valgus du pied, maintien de l’arche interne (avec le spring ligament)

• Flexion plantaire et inversion



Tendinopathie chronique du tibial postérieur

• Terrain : femme, obésité, > 50 ans

• Signes fonctionnels : 

• Douleur interne de la cheville 

• Surtout à la marche, disparaissant au repos.

• Pas de tonalité neuropathique 

• Signes physiques : 

• Gonflement à la palpation : ténosynovite 

• Triade tendineuse : Reproduite en flexion-adduction contrariée (varus/inversion)

• Pied plat valgus (souple au début) asymétrique (insuffisance/rupture)

• Impulsion unipodale impossible (rupture)

Séquelles sérieuses si non traitée !!



Quelle imagerie peut on proposer ?

• Diagnostic clinique ++ 

• Au minimum : radiographie de la cheville F+P (médico-légale)

• Eliminer une pathologie os

• Os surnuméraire, trouble statique (pied plat), pathologie articulaire …



Quelle imagerie peut on proposer ?

• Evaluation des lésions tendineuses : Echographie +++ ou IRM (pré-OP ou doute diag) :

• Atteinte corporéale par épaississement (diminution du calibre = rupture partielle) ;

• Atteinte de la gaine synoviale = ténosynovite

• Atteinte de l’enthèse

• Recherche d’une fissure, aspect en chewing-gum, rupture, instabilité

• Diagnostic différentiel : syndrome du tunnel tarsien, tendinopathie du LFH



Autres atteintes du tendon tibial postérieur : 

Tendinopathie 
chronique +++

Luxation et
instabilité (rare)

Enthésopathie
- spondyloarthrite
- Os accessoire 

Rupture aigue
(pied plat brutal,

Rare, sportif)

Ténosynovite Tendinose Rupture
(pied plat progressif)



Rupture aigue 

• Tableau d’entorse interne de la cheville : confusion car proximité avec LLI et 
trajet sous malléolaire

• Douleur et sensation d’élastique qui se distend 

• Ecchymose et pied plat valgus brutal 



L’enthésopathie du tibial postérieur

• Elle pose le problème différentiel entre os naviculaire accessoire et sésamoïde 
du tibial postérieur.

• 2 types : 

• Le type 1 : (os sésamoïde du tibial postérieur) à l’abri de tout arrachement.

• Le type 2 : (défaut de fusion du noyau accessoire) l’os naviculaire accessoire est 
connecté à la tubérosité naviculaire par du tissu fibreux cartilagineux => possible 
arrachement de l’os naviculaire



L’instabilité du tibial postérieur (rare)

• Physiopathologie : 
• Altération brutale du système de contention annulaire interne 
• Mouvement violent en flexion dorsale et inversion ou microtraumatismes répétés
• Ex : ski alpin, en « enfournant » en poudreuse => flexion dorsale forcée

• Cliniquement : 
• Diagnostic souvent au stade tardif 
• Cinématique en essuie-glace du TTP dans le plan sagittal par rapport à la malléole médiale

• Traitement chirurgical : réfection du ligament annulaire interne.

  



Quel est le traitement de la tendinopathie TP ?

• Traitement médical en premier lieu +++ : 

• Antalgiques

• Orthèse de stabilisation pied et cheville (ou immobilisation plâtrée)

• Chaussures adaptées +++

• Traitement chirurgical dans certains cas 



Tendinopathie rotulienne (jumper’s knee)

• Fréquente +++ : entre 50 et 90% des tendinopathies du genou 

• Insertion du sur pointe rotule (> corporéale/insertion TTA)

• Terrain : 

• Age : 25-30 ans 

• Sports : cyclisme, athlétisme, impulsions (basket, volley), saut...

• Facteurs extrinsèques : surmenage

• Facteurs intrinsèques : raideur articulaire, instabilité rotulienne

• Clinique : 
• Triade tendineuse 
• Syndrome rotulien/instabilité rotulienne à rechercher
• Rupture ? 



Diagnostic différentiel 

• Chondrite de la pointe de la rotule, instabilité rotulienne

• Fracture de fatigue de la patella 

• Bursite 

• Douleurs projetées : cruralgie et coxopathie 

• Chez l’enfant : Osgood-Schlatter et Sinding Larsen Johansson

☛ Radiographie +/- échographie (IRM) 



Repos (6 semaines)
Traitement symptomatique

Etirements et renforcement 
musculaire excentrique 

Préparation physique
Traitement des F. favorisants

Traitement de la tendinopathie rotulienne

Chirurgie si échec de 3-6 mois de traitement médical



Rééducation TQ

• Travail musculaire excentrique :

• Les points d’insertion du muscle d’éloignent (élongation)

• Muscle est freinateur (travail dit « négatif »)

• Travail musculaire concentrique

• Raccourcissement du muscle

• Travail dit « positif »

• Travail musculaire isométrique 

• Muscle garde la même taille 

• Travail « statique » 

• Tension active maximale développée par le muscle : excentrique > 
isométrique > concentrique



Tendinopathie quadricipitale

• + Rare, > 50 ans. 

• Réception de saut, haltérophilie

• Tendinopathie d’insertion > corps du tendon 

• Triade douloureuse (éliminer un syndrome rotulien)

• Imagerie et ttt = Td rotulien 

• Chirurgie = exceptionnelle +++



Syndrome de l’essui-glace 

• Facteurs intrinsèques : 

• Saillie excessive du condyle externe, genu varum, 

• Inégalité de longueur des membres inférieurs

• Facteurs extrinsèques : 

• Chaussures usées ou semelles inadaptées

• mauvaise position du pied (cyclisme)

• Conflit entre la bandelette ilio-tibiale et le tubercule du 
condyle fémoral latéral lors des répétitions de mouvements 
de flexion/extension du genou

• Terrain : 

• Homme > femme

• Sports : course à pied, cyclisme, tennis, natation… 



• Signes fonctionnels : 

• Douleur du compartiment externe

• Uniquement à l’effort à début => marche => escaliers en descente

• Tests diagnostiques : douleurs à 30° flexion lors F/E répétée

• Palpation précise +/- crépitation (test de Noble)

• Appui unipodal + rotation interne + pouce sur zone douloureuse (Test de Renne) 

• Test à la XYLOCAINE

Syndrome de l’essui-glace 



Traitement du syndrome de l’essui-glace

Repos (2-3 semaines)
Symptomatique Etirements spécifiques

Correction des F. favorisants
Coin valgisant si genu varum

Chirurgie exceptionnelle

Infiltration 
bursite/zone de conflit 

(BIT- CFL) 



Chirurgie tendineuse de la cheville

Tendon d’Achille =   tendon calcanéen

son corps

sa racine = enthèse 

Jambier post= tibial post

Péronier latéraux= tendons fibulaires

Long fléchisseur / extenseur  hallux

Fléchisseur / extenseur commun des orteils

Soirée FMC Haguenau-Wissembourg    dr. Slimani



Chirurgie tendineuse de la cheville

N’opérer que les patients qui ont épuisé les TTT conservateurs.
sauf pour les ruptures et les luxations = pièges!sauf pour les ruptures et les luxations = pièges!

Rôle de « voiture balaie »

Temps réhabilitation long:
rupture sur tendon sain = 2 à 3 mois
tendinopathie corporéale dégénérative =  4 à 6 mois
enthésiopathie dégénérative = 4 à 9 mois



La chirurgie pour quoi faire ?

Repriser une déchirure ou une fissureRepriser une déchirure ou une fissure

Extraire un caillou ou un bout d’os

Scarifier un tendon

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Renforcer un tendon



Épaississements tendineux douloureux

Nodules

Fissuresintratendineuses ! Clinique = O
Echo = faux négatifs  + 
IRM = mieux 

= corps du tendon

IRM = mieux 



Le peignage tendineux = scarification ± ablation de nodules 

= corps du tendon

• Le peignage augmente :

- la vascularisation- la vascularisation

- le nombre de fibres de collagène  

- le volume                           

• Bons Résutats obtenus chez l’homme :  75 à 96 % 

mauvais résultats si excision insuffisante 

si lésions trop anciennes
Shepsis (1994) :  66% 

Rolf (1997) :    76% Retournement du triceps 

Nelen  (1989) ( 143  tendinopathies corporéales tra itées)

- avec renfort      :    87 %     

- exérèse simple :   73 %



Femme  

Tendinopathies d’insertion

Haglund

Guérison spontanée rare

Homme  

Femme  
59 ans

Guérison spontanée rare

Calcifications intra-tendineuses

Désinsertion partielle

Homme  
45 ans

Femme  
35 ans



CHIRURGIE

*  Ostéotomie du Calcanéum = Haglund = calcanéum bossu

Tendinopathies d’insertion

*   Résection de la bursite

*   Résection des enthésiophytes= reconstruction de  l’ancrage tendineux 

*   Ablation des calcifications

*   Traitement des lésions tendineuses (réinsertion  / renfort)•*   Traitement des lésions tendineuses (réinsertion  / renfort)
Plasties de renfort

si avulsion partielle,
Plantaire grêle, 
Fléchisseurs des orteils

•



Maladie de Haglund

* Résection du coin postéro-supérieur

Bons résultats :  81 % ( Sella )

* Ostéotomie du calcanéum   ( Zadek )

Fraisage sous arthroscopie et scopie:



Aparté traumato
La rupture partielle échographique du tendon d’Achille 

n’existe pas 
>> à considérer comme une rupture complète

Echo = rupture partielle = piège , sauf si plaie associée !

Clinique + + sensation coup de pied /fouet au talon
Vacuité +
thompson  -
flexion plantaire passiveflexion plantaire passive
flexion active  rare mais possible qd même !!

TTT:
orthop 6 sem + 6 sem / chir  6 sem 

Si retard diagnostic : rétraction >>> reconstruction



La souffrance du jambier postérieur

= surcharge mécanique sur ce tendon

moins par surcharge sportive moins par surcharge sportive 

volontiers par valgus arrière pied

par affaissement voute plantaire

conflit avec scaphoide tarsien conflit avec scaphoide tarsien 



Luxations tendineuses =piège

Luxation +/- fissuration des tendons péroniers Luxation +/- fissuration des tendons péroniers 
latéraux + + 
Luxation du jambier postérieur plus rare 

Après « entorse grave » de cheville
Douleur rétromalléolaire
Palpation douloureuse 
tuméfaction
Sensation de ressaut ++

Conflit postérieur de cheville au LFGO



: C’est l’heure de la conclusion

L’examen clinique doit restreindre les hypothèses diagnostiques.L’examen clinique doit restreindre les hypothèses diagnostiques.
Avoir une concordance avec l’imagerie !

Attention aux faux positifs (tendinite simple asymptomatique) 
Et aux faux négatifs (fissuration JP,TFC..)

Savoir réévaluer le diagnostic dans les 2 mois .
TTT conservateur 

Pas de recette chir. rapide et simple
⇒ Si rupture / luxation
⇒ Si souffrance ++ = motivation du patient
=> La réhabilitation se comptera en mois.
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