
22/02/2016

1

Examen clinique et 
diagnostic

des lésions tendineuses
Pr Patricia THOREUX

Avicenne – Hôtel Dieu - INSEP
Université Paris 13 – Arts et Métiers ParisTech 

Pathologie sportive et/ou 

pathologie d’’’’hyperutilisation



22/02/2016

2

Traumatologie
• Aïgue : entorse, fracture

• Chronique ou microtraumatique ou 
pathologie d ’’’’hyperutilisation
� Touche toutes les structures (os, tendon, 

périoste, muscle)

� A début brutal ou progressif

� Activité sportive ou professionnelle

Diagnostic 

EXCLUSIVEMENT 

clinique !!!
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Limites adaptatives liées à des 

facteurs biomécaniques

Pathologie d’’’’adaptation à l’’’’effort

Fréquence de la pathologie de l ’’’’appareil locomoteur 

secondaire à l ’’’’effort :

� Intensification des contraintes d ’’’’entraînement pour le 

sport de haut niveau

� Phénomènes de mode pour sport et bien-être

� Rôle du sport dans la prise en charge de pathologie  (ex: 

cardiovasc, diabète) 
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Pathologie d’’’’adaptation à l’’’’effort

• Concerne tous les éléments de l ’’’’appareil locomoteur :

� Os (fractures de fatigue)

� Périoste (périostites)

� Tendons (tendinites ou tendinopathies)

� Muscles (syndrome de loges)

• Pathologie microtraumatique d ’’’’hyperutilisation

Pathologie d’adaptation à l’effort

• Facteurs favorisants :

– Intrinsèques :

• Age

• Sexe

• Anomalies du morphotype

– Ex : genu varum et TFL, périostite, pied

• Souplesse (perte de )

• Déséquilibres musculaires

– Côté G / D

– Agonistes / Antagonistes (genou, épaule)



22/02/2016

5

Pathologie d’’’’adaptation à l’’’’effort
• Facteurs favorisants :

– Extrinsèques :

• Niveau de pratique (étude chez les golfeurs : 
30% / 80%)

• Modalités entraînement (échauffement, quantité, 
intensité, qualité)

• Lien avec un syndrome de surentrainement

• Matériel : raquette, chaussures…

Rôle fondamental dans la prévention +++

Limites adaptatives des tendons
• Soumis à des contraintes majeures

• Lésions dégénératives proportionnelles aux 

contraintes 

• Variables selon type du tendon (tendon de 

réflexion ou tendon de traction) et les éléments 

anatomiques associés (gaine, bourse, enthèse)

• Topographie selon sport pratiqué
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FONCTION
• Transmission de la contraction musculaire 

au squelette

300 kg

Lésions anatomopathologiques 
des tendons

• A analyser selon siège : corps, insertion 

ostéopériostée, bourse séreuse 

péritendineuse

• Réaction du tissu conjonctif : œdème, 

exsudation fibrineuse, nécrose et rupture

• Echec cicatrisation complète et de qualité
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Lésions anatomopathologiques des 
tendons

• Tendinopathie oedémateuse

– Aspect macroscopique tendon

– Lésions dégénératives locales

• Tendinopathie fissuraire

– Microruptures, délamination collagène

• Tendinopathie nodulaire

– Ruptures partielles à l ’’’’origine des 
nodules (cicatrisation path)

DOULEUR
• Souvent la seule plainte fonctionnelle
• Début : 

– Brutal ? Rupture partielle / choc direct
– Progressif

• Horaire, caractéristiques
• Evolution : aggravation // activité

–Classification de Blazina ++

• Degré d’impotence fonctionnelle
–Retentissement entrainement sportif
–Retentissement vie courante

• Signes d’accompagnement
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Tableau clinique des 
tendinopathies

• Histoire typique d ’’’’évolution douleur

– Classification selon stade de gravité 
(stades de Blazina)

• Facteurs favorisants

– Modification d ’’’’entraînement (qualité, 
quantité) +++

– Changement de matériel

Tableau clinique des 
tendinopathies

• Diagnostic purement clinique

– Triade : palpation, étirement, contraction

• Bilan complémentaire :

– Non nécessaire pour diagnostic

– Radio, Echo, IRM
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Facteurs Favorisants

• Erreurs Quantitatives :

– Excès d ’’’’activités (sportives, professionnelles)

• Erreurs Qualitatives

– Erreur d ’’’’entraînement

Erreurs d’’’’Entraînement
• Liés à la pratique

– Kilométrage excessif

– Technique éefecteuse ou geste mal adapté

– Répétition excessive d ’’’’un même geste

– Changement brutal des conditions d ’’’’entraînement (reprise, 
terrain)

– Terrain mal adapté (trop dur, trop souple, accident é)

• Liés à l ’’’’équipement 
– Nouvelles chaussures ou vieille, inadaptée 

– Changement de raquette

• Autres causes extrinsèques
– Terrain (dur, souple, dénivelé)

– Climat
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Causes intrinsèques

• Age

• Modifications du fonctionnement 
musculaire

• Hygiène (caries, fatigue, poids)

• Diététique (hydratation, sucres, viande)

EXAMEN CLINIQUE
• Palpation (douleur, œdème, crépitation)

• Contraction contre résistance

• Etirement

Morphotype prédisposant

SIGNES NEGATIFS DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
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TRAITEMENTS

• Repos sportif relatif ou complet

– Au max Immobilisation plâtrée

• Physiothérapie

• MTP (Technique, Prescription)

• Place des AINS, de la cryothérapie, des infiltratio ns

• Prévention / Reprise sportive

TOPOGRAPHIES COURANTES
au MEMBRE INFERIEUR

• Genou

– Tendinite Rotulienne

– Syndrome Bandelette Ilio-Tibiale

– Tendinite de la Patte d ’’’’Oie

• Cheville

– Tendinite d ’’’’Achille

– Autres tendinites de la cheville (JA, JP….)
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TOPOGRAPHIES COURANTES 
au MEMBRE SUPERIEUR

• Epaule : Coiffe des rotateurs, Long Biceps

• Coude : Epicondylite , Epitrochléite

• Poignet

– Tendinites d ’’’’insertion

• Radiaux

• Grand Palmaire

• Cubital Ant / Post

• Long Supinateur

– Ténosynovites

Quelques exemples
• Tendon

� Tendinite d ’’’’Achille
� Epicondylite
� Tendon patellaire

• Bourse séreuse
� Bursite pré ou rétroachilléenne
� Essuie Glace
� (Epaule)

• Gaine
� Péritendinite Achilléenne
� De Quervain

• Enthèse (Achille, pointe de rotule)
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Tendinite d’’’’Achille
• Fréquence chez le sportif

= 6 à 18% des coureurs à pied
(Krissof, Physician Sportsmed. 1979)
(Clement, Physician Sportsmed. 1981)

= 3% des athlètes
(Leppilahti, Ann. Chir. Gynaecol. 1991) 

• Difficulté thérapeutique plus que diagnostique 
(purement clinique)

Place et heure de la chirurgie ?
• Distinction avec la rupture d ’’’’Achille et autre 

traumatisme de la cheville ou du triceps

Anatomopathologie
Définition: Tendinopathies 

et non Tendinites

• Tendinopathie du corps ou Tendinoses
– Nodulaires ou Non
– Parfois Pseudo-kystes

• Ruptures partielles

• Péritendinites

• Pathologie du carrefour calcanéen

– Tendinite d ’’’’insertion

– Bursite pré-achilléenne

– Bursite rétro-achilléenne
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• Retentissement fonctionnel :

Classification de BLAZINA

– Stade 1: Douleur après le sport, disparaissant au repos

– Stade 2: Douleur apparaissant pendant le sport, 
disparaissant puis  réapparaissant avec la fatigue

– Stade 3: Douleur permanente lors du sport

• 3 a: limitation de l’entraînement

• 3 b: gêne dans la vie quotidienne

– ( Stade 4: Rupture du tendon )

DIAGNOSTIC

Classification de Leadbetter
• Stade I: douleur rapidement après l'effort et durant 

quelques h. évolution depuis moins de 2 semaines, fonction 
inchangée, examen clinique N 

• Stade II : douleur pendant l'effort, sans limitation, 2 à 6 

semaines, examen: douleur localisée, peu ou pas de signes 
inflammatoire 

• Stade III : Douleurs persistant plusieurs j après activité, 

réapparaissant rapidement à la reprise, limitant nettement 
les capacités, évoluant depuis plus de 6 semaines avec 
signes d'examen nets 

• Stade IV : Douleur permanente gênant les activités 

quotidiennes empêchant toute activité sportive 
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Tendinite d’’’’Achille

• Motif de cs : douleur +++

• Epreuves test :

– Accroupissement (talons au sol)

– Montée pointe des pieds (bi et unipodal)

– Sautillement (bi et unipodal)

– Course

• Examen clin en décubitus dorsal et ventral

DIAGNOSTIC
• Clinique

– Inspection
– Palpation
� Triade symptomatique +++
= Douleur provoquée par  Palpation

Étirement passif
Contraction contrariée

� Augmentation de la flexion dorsale
Rupture partielle
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Tendinopathie 
nodulaire

Tendinopathie 
kystique

Fissure (T1) Fissure (T2)
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Tendinopathie 
d’’’’insertion - Bursite 

(T1)

Tendinopathie 
d’’’’insertion -
Désinsertion

1ère intention : Tt conservateur
Symptomatique

=> douleur, inflammation

– Aménagement sportif (Repos absolu ou 

relatif) - Ultime: botte plâtrée

– Talonnette

– Tt médical

– Kinésithérapie: MTP, étirements

– Physiothérapie

– Infiltrations : DANGER ++
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Tendinopathie patellaire
Surcharge fonctionnelle du tendon / sport 

•La charge supportée par le genou (Lian) 
– 6 fois le poids corporel lors d’un saut au volley-b all 

– 7 fois au cours d'un tir au soccer, 

– 9 et 11 fois lors d'une réception de saut de un mèt re ou d’un 
décollage de saut en longueur 

•Répartition des contraintes 
–à 30° de flexion, le tendon patellaire >> 

–Au-delà de 90° de flexion, tendon quadricipital >> 

–Point d'équilibre environ 60°

Explique les différences d’épidémiologie 

Bilan clinique
Localisation des douleurs: 
•infra patellaire - peu discriminatif 
•tendinopathie patellaire /syndrome fémoro-
rotulien 
•Corps et pointe
•Plus rare douleur / TTA l'adulte 

•= tendinopathie patellaire distale ± bursite. 
•Chez le jeune adolescent 
= apophysose de croissance (Osgood-Schlatter) 
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Bilan clinique
• Douleur en étirement maximal du tendon 
• hyperflexion de genou, la hanche en extension (procubitus)

• Un test isométrique du quadriceps 
Contrairement à d'autres tendinopathies le test isométrique (sur 

table) est assez fréquemment indolore => test en squat

• Palpation
• corps du tendon (surtout à sa partie proximale) signe le plus 

constant, sensible mais peu spécifique – pointe de rotule 
• nodule face postérieure - caractères trompeurs de douleur à 

l'engagement (conflit nodule/trochlée) 

Syndrome du Fascia Lata
ou Syndrome de la bandelette ilio-tibiale 

Syndrome de l’essuie-glace 

•Sportifs de tous niveaux, 

��oureurs à pieds et moins fréquemment 
cyclistes, randonneurs, skieurs de fond 

•sports collectifs

•motif de consultation extrêmement fréquent 
en médecine du sport de ville
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Syndrome du Fascia Lata
Conflit fibres postérieures BIT/condyle fémoral lat 

•Processus inflammatoire local. 

•Flexion/extension du genou autour de 30°

•La bandelette balaye l'épicondyle fémoral lat 

•« syndrome de l’essuie-glace » 

Facteurs favorisants 
• Genu varum 

• Inégalité de longueur des membres inférieurs (côté long 
prédisposé), 

� �usculation excessive et hypoextensibilité de la BIT, 

� �roéminence du condyle fémoral latéral, 

� �roubles d'appui plantaire… 

• Le SBIT est considéré comme multifactoriel intriquant 
erreurs d’entraînement 

• Km excessif, augmentation soudaine # de Km, course en 
terrain déclive(côté le + haut), course en terrain vallonneux 
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Diagnostic clinique
• Le point douloureux exquis / palpation crissement 

• manoeuvres reproduisant le mécanisme de friction 
de la bandelette sur le condyle fémoral latéral 

• Le test de Renne : appui unipodal du côté 
douloureux, il ressent la douleur habituelle de la 
flexion du genou aux alentours de 30°. 

• Le test de Noble : en décubitus dorsal 

• À part : Test de Ober (étirement) 

• En cas de négativité des tests cliniques il faut savoir 
les répéter en phase douloureuse dans les suites 
immédiates de l’activité sportive 

Tests cliniques
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Diagnostic différentiel
• Ménisque latéral

• Syndrome rotulien

• Pathologie PéronéoTibiale Proximale

• Fracture de fatigue

MAIS

interrogatoire et clinique très spécifiques 

Epicondylite coude

• Tendinopathie des muscles épicondyliens 

(extension poignet et doigts)

• Pathologie sportive, professionnelle et 

de loisirs (bricolage)

• Forme à début aïgu post-traumatique ++

(Contexte particulier d ’’’’accident du travail)
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Triade clinique
• Palpation (Epicondyle, Br 

nerf radial)

• Etirement (Coude en F 
puis en E)

• Isométrie (Radiaux, 
Extenseurs des doigts, en 
particulier III)

• Pathologie associée 
intraarticulaire / canalaire

Traitement des 
Epicondylites

• Repos absolu ou relatif

• Place du BABP (forme post-traumatique)

• TT fonctionnel : MTP, étirements, travail 
statique

• Place des infiltrations de corticoïdes

( anesthésie locale, injection sous périostée)
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Bursites
Localisation des bourses séreuses
•Membre Sup : Epaule et Coude
•Membre inférieur : 

– Achille
– Genou (Ant / TFL)
– Hanche

• Psoas Iliaque
• Trochanter
• Ischiatique
• Obturateur interne


