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Le muscle et son aponévrose sont les moteurs du mouvement dont 
tendon est l’organe de transmission .

Que sait-on aujourd’hui sur le tendon, sa structure, son 
fonctionnement, la compréhension de sa douleur, sa pathologie ?

Répondre à ces questions de manière simple est difficile et pourtant 
essentielle pour un médecin du sport confronté en permanence à des 
tendinopathies variées.



. Les fibres tendineuses 

• Les tendons, ont un trajet hélicoïdal plus 
ou moins prononcé. Cette disposition 
spiralée confère au tendon une certaine 
élasticité sans nuire à sa résistance. Ils 
sont constitués de cordons fibreux 
cylindriques ou aplatis.

• Le collagène s’assemble en microfibrilles, 
fibrilles, fibres. Plusieurs fibres forment 
des faisceaux primaires, secondaires et 
tertiaires. 



Les fibres tendineuses

• Le tendon comporte principalement une 
matrice extracellulaire composée de divers 
collagènes, de protéoglycanes, de 
glycoprotéines au sein de laquelle se situent des 
éléments cellulaires. Il est de type composite 
associant plusieurs fascicules (10 à 1000) 
séparés par des cloisons conjonctives.

• Le collagène principal est de type 1 et 
représente 95 % du collagène. Le collagène de 
type 3 intervient lors de la cicatrisation 
tendineuse. Environ 2 % de la masse sèche du 
tendon se compose d’élastine



La jonction tendon-os

• À l’une de ses extrémités, le tendon se continue avec le 
muscle et son aponévrose et, à l’autre, il s’insère sur une 
pièce osseuse ou cartilagineuse

* En cas d’insertion cartilagineuse, les fibres du tendon 
pénètrent le périchondre dont elles ne peuvent être dissociées 
puis la substance fondamentale dans laquelle elles se perdent.

* En cas d’insertion osseuse, les fibres les plus périphériques 
se mêlent à celles du périoste, interrompu au pourtour de 
l’insertion tendineuse. Les fibres centrales connues sous le 
nom de fibres de Sharpey  pénètrent la corticale et se perdent 
dans la substance osseuse.

• Cette organisation structurelle avec progression des 
différentes couches histologiques permet d’harmoniser la 
transmission des forces entre les muscles et l’os.



Le trajet du tendon

• En regard des zones de réflexion, le tendon 
possède une structure histologique spécifique, 
adaptative, avec plusieurs couches distinctes :  de 
glissement, de pression, de traction.

• Certains tendons ( fibulaires, long biceps) 
présentent  des fissures longitudinales, 
physiologiques. Elles permettent l’adaptation aux 
changements rapides et inégaux de volume et 
facilitent la déformation du tendon.

• Les tendons de traction ont des faisceaux arrondis, 
ceux de pression sont plus aplatis et ovalaires. Ils 
peuvent transformer leur structure histologiques 
dans l’une ou l’autre forme.                                                         



L a résistance du tendon

• L’allongement du collagène (75% du poids du tendon) avant rupture 
est de 10 %, celui de l’élastine de 100 %. La résistance mécanique du 
tendon est quatre fois supérieure à celle du muscle en tension 
isométrique 

• l’exercice augmente la résistance mécanique du tendon. 

• Chez des adolescents sportifs, la pratique d’une activité physique 
nécessitant des sauts et des impulsions participe à l’augmentation 
significative de l’épaisseur du tendon rotulien. 



L’innervation du tendon

• Elle s’effectue par la présence de 
terminaisons nerveuses qui sont 
des capteurs de mesure de 
tension, régulateurs de la 
contraction musculaire (organes 
de Golgi).

• Les  fuseaux neuro musculaires 
sont uniquement sensibles a 
l’étirement



Les structures péri tendineuses

*une gaine conjonctive enveloppe le tendon et facilite 
son déplacement. Elle présente deux feuillets : l’un 
interne s’applique contre le tendon, l’autre externe est 
en continuité avec les plans conjonctifs périphériques. 
Aux deux extrémités, les deux feuillets se continuent 
l’un avec l’autre et en fermant la cavité et délimitent un 
repli qui se déroule au cours des mouvements de 
flexion et d’extension.

*Les gaines fibreuses, notamment des doigts 
permettent de maintenir le tendon sur tout son trajet. 
de favoriser son glissement, d’augmenter le rendement 
mécanique et d’économiser l’énergie

*Les bourses conjonctives sont des structures 
interposées entre un élément osseux et un élément 
tendineux pour protéger deux structures de 
consistance différente..



LES MECANISMES LESIONELS 

• un conflit ou un coincement

Le tendon peut présenter un conflit intrinsèque.
- avec une structure anatomique de voisinage, normale, le trajet du tendon étant modifié 
par une anomalie morphologique, un trouble statique ;
- par une structure anatomique pathologique tel un rétinaculum épaissi, une calcification, 
une excroissance osseuse. .. 

Le conflit extrinsèque se produit avec un matériel inadapté, une chaussure par exemple. Les 
frottements répétés vont entrainer, en premier lieu, une pathologie péritendineuse de la gaine 
ou d’une bourse de glissement.

• une contusion par traumatisme direct

Le tendon présente une impaction d’intensité variable, fréquemment au niveau du tendon 
calcanéen et des épicondyliens

• . une traction excessive (« overuse ») :    

La tendinopathie survient le plus souvent du fait de microtraumatismes répétés.                                          
La résistance à la traction du tendon est dépassée.

Le défaut de résistance peut-être en rapport avec une faiblesse constitutionnelle du tendon, de 
l’enthèse, une fragilisation par des lésions dégénératives préexistantes ou une modification de 
l’axe de travail du tendon.                                                                                                  
On retient la notion d’une modification rapide excessive de l’activité ou d’une surcharge, c’est-à-
dire un changement rapide en résistance.   



Les facteurs favorisants de l’altération du tendon

L’âge
Le contenu en eau et en protéoglycanes et la vascularisation du tendon diminuent avec accélération après 60 ans. Il en est de même de l’activité des
ténocytes, l’élasticité et la résistance.
Le genre féminin
Du fait de la différence hormonale sexuelle particulièrement au cours de la maturation sexuelle à l'adolescence et au début de l'âge adulte.
La présence d’œstrogènes peut être bénéfique lors du chargement régulier du tissu ou lors de la récupération après une blessure, car ils augmentent le
taux de synthèse du collagène tendineux. Cependant, chez les jeunes athlètes actives une concentration physiologique élevée d'œstrogènes peut
augmenter le risque de blessures en raison d'une réticulation fibrillaire réduite et d'une laxité articulaire accrue.
L’augmentation de la « charge »
Lors de la course à pied, un coureur de fond pesant 70 kg absorbe au moins 220 tonnes par Mile. Le coureur qui parcourt 100 Miles soit 160 km par
semaine pose chaque pied environ 3 millions de fois par an. La force de l’impact augmente avec la vitesse.
L’obésité est un facteur d’altération tendineuse et ces altérations ne concernent pas uniquement les tendons des membres inférieurs.
Les tendons des patients obèses sont relativement pauvres en petites fibres de collagène, ce qui est le témoin d’un remodelage altéré. On y trouve des
gouttelettes lipidiques et leur architecture est modifiée. Des facteurs biochimiques interviennent également et sont responsables d’une inflammation
chronique à bas bruit.
Les facteurs génétiques
Certains sujets font plus facilement des tendinopathies que d’autres pour un même niveau d’activité et dans les mêmes conditions d’entraînement, de
même les hyperlaxes
L’inactivité
L’immobilisation articulaire entraine des modifications du tendon et une diminution de la résistance mécanique.
La mobilisation précoce augmente leur résistance.



Les facteurs favorisants de l’altération du tendon

Le tabagisme
Les ruptures de la coiffe des rotateurs et les ruptures distales du biceps brachial sont plus fréquentes chez les

fumeurs. Le tabac a également un rôle négatif sur la cicatrisation tendineuse.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens

Ils ne montrent pas d’effet délétère dans les processus de cicatrisation, pas de modification formelle dans les délais
de reprise de la pratique sportive.
Les infiltrations de cortisone
Les injections intratendineuses sont délétères, elles facilitent la rupture. L’association corticoïdes et anesthésiques locaux
semble majorer la toxicité.
En revanche, les injections péritendineuses ne semblent pas avoir d’effet délétère
Les problèmes dentaires l’association de souffrances tendineuses et d’infections dentaires est probable.
Les produits toxiques
Certains médicaments présentent une toxicité spécifique pour les tendons. Ce sont les inhibiteurs de l'aromatase, les
antibiotiques de la classe des quinolones, les glucocorticoïdes (schémas thérapeutiques à long terme) et les statines (
gros tendons).
La tendinopathie toxique chez l'homme a été liée de manière moins systématique au traitement par stéroïdes
anabolisants, agents antirétroviraux (principalement les inhibiteurs de protéase), inhibiteurs de la métalloprotéinase
(MMPI) et isotrétinoïne.
Des facteurs de risque avérés ont été identifiés, tels que l'âge supérieur à 60 ans, une tendinopathie préexistante et la
potentialisation des effets toxiques lorsque plusieurs classes de médicaments sont utilisées en association



Le Continuum de Cook : modèle de la 
tendinopathie 2009

L’ auteur évoque une évolutivité de l’état du tendon avec 4 stades 
anatomiques qui sont interchangeables et réversibles dans le temps, en 
fonction des individus et de la charge de travail

1- le tendon normal

2- le tendon réactif

3- le tendon dis réactif

4- la tendinopathie

Il a essayé d’établir une relation entre la structure du tendon, son 
fonctionnement et la douleur avec un objectif triple : 

*exprimer la capacité variée des tendons pathologiques à se rétablir 

*établir les facteurs structurels qui limitent le retour à l’indolence 

*proposer des interventions adaptées aux besoins des patients et au 
stade de la pathologie.



Le Continuum de Cook, modèle de la 
tendinopathie : les hypothèses 

- l'hypothèse du déchirement du collagène 

Contestable car les fibres de collagène normales ne peuvent se déchirer 
in vivo sans altération de la matrice non collagénique.

- la place de l’inflammation. 

Une réponse inflammatoire classique dans le tendon est la suivante : on 
observe une rupture ou une lacération d'un tendon et de son irrigation sanguine. 
La réponse des tissus à une agression chimique ou mécanique entraine une 
réponse immunitaire importante des cellules et des ténocytes, elle augmente la 
production de protéines et la taille des tendons. Bien que des cellules 
inflammatoires aient été observées dans des cas de tendons pathologiques, la 
réponse ne semble pas être une réponse traditionnelle. Les cytokines 
inflammatoires sont régulées à la hausse (souvent 1000-10.000 fois) dans les 
modèles de choc systémique et les modèles animaux utilisant des injections 
d'endotoxines. Dans le cadre d’une pathologie micro-traumatique l’augmentation 
moyenne  des cytokines est de 1,5 fois. Peut-on alors parler d’inflammation ?  

- le modèle basé sur la réponse des ténocytes,

Principaux responsables du maintien de l'activité extracellulaire en 
réponse à son environnement. Ainsi, l'évolution de la charge tendineuse et le 
milieu biochimique seront détectés par les ténocytes responsables d’une cascade 
de réponses : activation cellulaire, expression des protéoglycanes et 
changements dans le type de collagène.



• Pour expliquer cette réversibilité, l’auteur explique qu’au 
temps T il existe des zones saines et des zones pré-
pathologiques qui ne sont pas capables d’absorber la 
charge de travail du tendon. 

• En fonction de différents facteurs, le tendon devient ou 
non douloureux et évolue avec une transformation de son 
métabolisme et de son anatomie. 

• Un dysfonctionnement altère la structure du tendon sain 
qui évoluera vers une tendinopathie réactive. Si la charge 
et le mode de travail sont modifiés, cet état structurel du 
tendon est réversible.

• On conçoit la complexité de l'interaction entre la structure, 
la douleur et la fonction. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=5118437_bjsports-2015-095422f02.jpg


Malliaras : volley ball

• Echographies des tendons patellaires chaque mois .

• Comparaison des anomalies détectées  échographie/ douleurs 

• Conclusion : au cours d’une saison lorsque l’activité est la plus 
intense, les douleurs tendineuses (jumper knee) et les anomalies 
échographiques peuvent s’accroitre et se résorber

• Évolution du tendon patellaire de joueur de volley-ball pendant une saison (image échographique / douleur ressentie)



Rôle des cellules

• Dans les tendons, les cellules principales sont les 
ténocytes responsables du maintien de l'intégrité, 
du remodelage et de la réparation des tendons. 

• Existence d’une population cellulaire dans les 
tendons et circulantes, appelée TSPC (Tendon 
Stem/Progenitor Cells), TSC (Tendon Stem Cells) 
ou TDSC (Tendon Derived Stem Cells). 2007

• TSPC possible maintien d'un nombre adéquat de 
ténocytes dans les tissus tout au long de la vie et 
de leur réapprovisionnement après une blessure. 



Anatomopathologie

• Les lésions anatomiques d’un tendon peuvent être très variées : fissure intratendineuse, 
dissections lamellaires, rupture fasciculaire,…les différents faisceaux des tendons pluri 
fasciculaires ne subissent pas les mêmes contraintes mécaniques 

• Lors des tendinopathies chroniques :

- au niveau du collagène : il existe une désorganisation des fibres (séparation, microruptures) et 
une majoration des fibres de type 3 par rapport au type 1 qui est normalement le plus important ;

- au niveau des ténocytes : augmentation du nombre, modification de la morphologie, 
augmentation de l’apoptose ;

- au niveau de la substance fondamentale : augmentation par majoration des protéoglycanes et 
des glucosaminoglycanes, dégénérescence mucoïde, vacuoles entre les fibres, anomalie de 
vascularisation et d’innervation du tendon.

il n’existe pas de lésion inflammatoire à l’échelon cellulaire, à l’échelon moléculaire, Il 
semble exister des médiateurs chimiques inflammatoires lors de la phase initiale du processus 
lésionnel des tendons.



Le schéma classique de la cicatrisation

• J1-J3 : infiltration de polynucléaires et de macrophages avec œdème puis bourgeonnement capillaire. Cette 
première phase et de courte durée, de quatre à sept jours ;

• J4 : on assiste à une activation des fibroblastes et des myofibroblastes permettant la formation d’un tissu de 
granulation ;

• J4-21 : le premier collagène formé est de type 3 mal organisé et plus fragile que le collagène de type 1 qui 
commence alors à le remplacer à partir du 12e-14e jour ;

• à partir de la troisième semaine, la force aux résistances de tension augmente. Un cal tendineux se forme 
vers le 30e jour, puis progressivement une phase de remodelage qui s’étend sur un an, voire davantage ;

• à trois mois, le tendon garde encore un déficit de résistance à la traction qui peut atteindre 30 %. La 
maturation du collagène et le réalignement des fibres survient entre le cinquième et le sixième mois ;

la récupération des propriétés biomécaniques se fait au bout de 12 mois mais pour certains, 
elle n’est jamais complète et il persiste un déficit permanent de 20 à 30 %. 

L’importance d’une mobilisation précoce et prudente, la stimulation en traction des 
fibroblastes, le travail excentrique semblent favorables.

Le processus de réparation de l’enthèse est moins bien étudié. Sa régénération paraît plus 
difficile à obtenir. 



Outils  thérapeutiques  2019

Sur le plan thérapeutique, nous disposons de 
beaucoup ( trop?) de moyens pour « traiter » une 
tendinopathie
• les anti-inflammatoires non stéroïdiens
• les corticostéroïdes en injections,
• les ondes de choc extracorporelles,
• les injections de sang total, de PRP, de sérum 

physiologique, prolothérapie, mésothérapie….
• autres thérapies injectables, non injectables, 

manuelles ( mtp, étirements , 
réharmonisation…..)

Ces traitements réduisent la douleur à court et 
moyen terme. L’efficacité à long terme est mise en 
doute



Traitement de la chaine tendon muscle 

• Les contractions musculaires isométriques du 
quadriceps pour une tendinopathie patellaire 
induisent une analgésie immédiate et réduisent 
l’inhibition corticale du muscle qui, à son tour, 
améliore la force.

Pour réduire la douleur, il faut une régulation de 
l’activité sportive car la cessation complète de l’activité 
a un effet délétère sur la capacité de résistance à 
l’effort du tendon.



Le travail excentrique 

• Les tendons s'adaptent aux altérations mécaniques en changeant leur 
structure et leur composition par l’intermédiaire des ténocytes. Ils 
réagissent aux forces mécaniques en modifiant leur gène et les 
modes d'expression, la synthèse des protéines et le phénotype 
cellulaire qui peut être utilisé pour faciliter le processus de guérison.

.   Stanish (1980) a introduit le concept d'entraînement excentrique 
dans la réadaptation des blessures des tendons, popularisé par les 
scandinaves. Il recommande d'effectuer les exercices excentriques sans 
douleur, à la différence des auteurs scandinaves . 

Les résultats vont de 60 a 90%. 



Les mécanismes de la douleur

La forte relation entre douleur du tendon et charge mécanique, en 
tenant compte de la mécano-réactivité des ténocytes, peut impliquer 
une signalisation paracrine*par les cellules tendineuses comme facteur 
potentiel de nociception.           
Ces substances peuvent sensibiliser les mécanorécepteurs 

périphériques proches ou dans le péritendon en stimulant le nerf 
périphérique induisant alors un stimulus de douleur. 

* paracrine :sécrétion (interne) s'effectuant localement et au cours de laquelle la cellule qui 

produit la sécrétion agit sur les tissus de voisinage mais reste insensible à sa propre sécrétion.



Les mécanismes de la douleur : nouvelles 
voies , le contrôle corticospinal.
Le terme « contrôle corticospinal du muscle » fait référence à 
l'activation de l'unité motrice résultant des entrées corticospinales 
excitatrices et inhibitrices dans le pool de motoneurones spinaux, ce 
qui affecte finalement le stress tendineux et la performance motrice. 

• L’entraînement en force est un puissant modulateur du système 
nerveux central. S’il est stimulé de l'extérieur (métronome) et 
contrôlé cela réduit la douleur tendineuse, et module le contrôle 
excitateur et inhibiteur du muscle et, par conséquent, la charge 
potentielle du tendon.

• Compte tenu de la fréquente bilatéralité des lésions, en particulier 
aux membres inférieurs, il est indispensable de traiter les deux côtés. 



La vascularisation dans les tendinopathies 
mécaniques

• un tendon normal est faiblement vascularisé ce qui n’est 
pas le cas lors d’une tendinopathie. Les sportifs 
asymptomatiques qui présentent une hypervascularisation 
ont sans doute une tendinopathie débutante.

• L’hypervascularisation traduit une surcharge mécanique du 
tendon.                    

• Une tendinopathie qui évolue favorablement sous 
traitement excentrique voit sa vascularisation diminuer.

• L’hypervascularisation est souvent corrélée à la douleur en 
raison d’une néo-innervation associée, mais elle n’est pas 
toujours retrouvée dans les tendons symptomatiques.        
Sa présence est plus spécifique d’une tendinopathie 
symptomatique que les modifications écho structurales 
isolées. Elle est plus marquée aux endroits de douleur 
maximum.                                                                                          
Elle ne constitue pas un facteur pronostique pour 
l’évolution après traitement.



Conclusion 

• Le tendon est formé de fibres parallèles qui évoluent dans une 
matrice composée essentiellement de collagène , de cellules et de 
capteur de tension qui modulent son métabolisme et sa résistance. 

• Décrypter les voies de la mécano-transduction et comprendre la 
réponse cellulaire et biochimique est un préalable pour orienter

la thérapeutique.


