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I.1. Vascularisation et innervation du tendon  

C’est une structure qui transmet la force générée par le muscle à 

l’os afin de permettre le mouvement. Dans certaines conditions, il est capable d’agir comme 

un ressort et de stocker l’énergie avant de la retransmettre. Cet effet ressort est 

particulièrement visible sur le tendon d’Achille d’un sprinter. 

Le tendon possède l’une des forces de résistance les plus élevées de tous les tissus mous 

corporels grâce à sa haute teneur en collagène comme nous allons le voir. Cependant, sa 

capacité de déformation est limitée. Lors d’un étirement progressif, sa courbe de 

déformation comporte 3 phases.   

La première phase est la mise en 

tension progressive et réversible des 

fibres tendineuses.   

La phase 2 apparait quand toutes les 

fibres sont tendues et jusqu’à environ 

4% d’élongation. Ces deux phases 

correspondent au travail du tendon 

dans sa zone physiologique. Au-

delà, le tendon va se déformer 

irréversiblement et nous rentrons en zone extraphysiologique avec la phase 3.   

Elle débute par une zone de microruptures jusqu’à 8 à 10% d’élongation, niveau auquel 

apparaissent ensuite les premières lésions macroscopiques entrainant rapidement 

la rupture.   

Le risque de rupture augmente si la tension est excentrique, appliquée de manière rapide et 

oblique comme lors d’un changement d’appui rapide au badminton.  

Parlons maintenant de la vascularisation du tendon. On ne peut pas dire que le tendon a une 

vascularisation propre car elle est dépendante des tissus environnants et du paratenon.   

Donc la vascularisation intrinsèque du tendon provient des tissus musculaires et osseux qui 

l’encadrent. Au niveau de la jonction myotendineuse, des vaisseaux issus du 

muscle pénètrent entre les faisceaux tendineux, mais ne s’étendent pas au-delà du tiers 

proximal du tendon. De même, la vascularisation de la jonction ostéotendineuse reste limitée 

à cette zone d’insertion tendineuse.   

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-10.43.42.png
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Le paratenon assure quant à lui la vascularisation extrinsèque. Ses 

vaisseaux pénètrent transversalement et forment divers embranchements permettant le 

développement d’un réseau vasculaire complexe.  

Nous savons aujourd’hui que le flux sanguin tendineux augmente de 3 à 7 fois à l’effort. Un 

des mécanismes qui augmente la vasodilatation des vaisseaux tendineux est 

l’hyperconcentration de prostaglandines arrivant du muscle sus-jacent. Or les prostaglandines 

entrent en jeu également dans la nociception et surtout dans le processus inflammatoire. La 

prise d’anti-inflammatoire non stéroïdien risque donc de bloquer le flux sanguin en diminuant 

la concentration des prostaglandines voire même en sclérosant les vaisseaux péritendineux.   

 

       

  

Nous pouvons noter également que la vascularisation tendineuse apparait compromise au 

niveau des zones de jonction et des sites de sollicitations mécaniques (torsion, friction ou 

compression) et bien sûr que son flux diminue avec l’âge.   

Comme pour la vascularisation, le tendon ne dispose pas d’une innervation propre. Son 

innervation provient des troncs cutanés, musculaires et péritendineux. La plupart des fibres 

nerveuses restent à la périphérie du tendon.   

Les fibres vont avoir des rôles différents en fonction de leur myélinisation :   

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-10.44.12.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-10.44.32.png
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Les fibres myélinisées sont les mécanorécepteurs capables d’apprécier les modifications de 

pression intratendineuse. Les organes tendineux de Golgi sont plus nombreux au niveau de 

la jonction myotendineuse.   

Les terminaisons non myélinisées se comportent comme des nocicepteurs et transmettent 

donc la douleur perçue.   

Des fibres sympathiques et parasympathiques sont également présentes dans le tendon.   

Après une blessure tendineuse et durant le processus de réparation, le système nerveux 

périphérique répond à la blessure par un accroissement nerveux dans le tendon et 

l’expression de neuropeptides qui vont participer à la guérison du tendon.  

Quand le tendon est cicatrisé, ces fibres nerveuses se rétractent vers le paratenon et perdent 

leur connexion au tissu mou. Ces observations de régénération 

neurale correspondent à celles observées dans les os, les ligaments et la peau lors de la 

guérison de ces derniers, et supposent que la croissance puis la rétraction neurale sont 

fondamentales pour une bonne réparation tissulaire.  

Bibliographies 
1. Extracellular matrix adaptation of tendon and skeletal muscle to exercise ; Kjaer et al ; J. Anat 2006 

pp445-40 

2. Ackermann PW, Ahmed M, Kreicbergs A (2002) Early nerve regeneration after achilles tendon 

rupture a prerequisite for healing? A study in the rat. J Orthop Res 20(4):849–856 

3. Ackermann PW, Li J, Lundeberg T, Kreicbergs A (2003) Neuronal plasticity in relation to nociception 

and healing of rat achilles tendon. J Orthop Res 21 (3):432–441 

4. Hukkanen M, Konttinen YT, Santavirta S, Paavolainen P, Gu XH, Terenghi G et al (1993) Rapid 

proliferation of calcitonin gene-related peptide-immunoreactive nerves during healing of rat tibial 

fracture suggests neural involvement in bone growth and remodelling. Neuroscience 54(4):969–979 

5. Kishimoto S (1984) The regeneration of substance P-containing nerve fibers in the process of burn 

wound healing in the guinea pig skin. J Investig Dermatol 83(3):219–223 

6. Li J, Ahmad T, Spetea M, Ahmed M, Kreicbergs A (2001) Bone reinnervation after fracture: a study 

in the rat. J Bone Miner Res 16(8):1505–1510 

7. Martin P (1997) Wound healing–aiming for perfect skin regeneration. Science (New York) 

276(5309):75–81 

8. Salo PT, Beye JA, Seerattan RA, Leonard CA, Ivie TJ, Bray RC (2008) Plasticity of peptidergic 

innervation in healing rabbit medial collateral ligament. Can J Surg 51(3):167–172 
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I.2. La structure du tendon  

Nous savons qu’il se compose de 30% de masse sèche et 70% d’eau.   

La structure et la composition à l’intérieur du tendon varient en fonction de ses propriétés 

mécaniques, mais comprendront toujours la matrice extracellulaire et les ténocytes.  

Les ténocytes sont, comme vous le savez, les cellules du tendon, elles communiquent entre 

elles par les jonctions intercellulaires. Quand ils sont encore immatures, les ténocytes sont 

appelés ténoblastes, ils ont alors une intense activité métabolique et c’est par la suite qu’ils 

maturent en ténocytes à activité plus faible. Ils produisent les éléments de la matrice 

extracellulaire, qui comprend notamment les fibres de collagène et les protéoglycanes.  

Les fibres de collagène sont l’élément principal de la matrice extracellulaire et notamment le 

collagène de type I qui représente 60% de la masse sèche et 95% du collagène. Les 5% 

restant sont principalement le collagène de type III intervenant lors de la cicatrisation 

tendineuse, et 27 autres types de collagènes.  

L’assemblage des fibres est hiérarchisé. En effet le collagène s’assemble en microfibrilles, qui 

s’unissent en fibrilles et qui elles-mêmes, donnent les fibres. Les fibres alors intriquées forment 

les faisceaux qui, alignés dans l’axe longitudinal, améliorent la résistance du tendon à la 

traction. Certaines fibres présentent une orientation transversale, voir horizontale, et 

permettent la formation de spirales ou de tresses.  

Revenons maintenant sur les protéoglycanes que 

j’ai cités précédemment. Ils se situent entre les 

fibres de collagène et sont d’une grande importance 

fonctionnelle. Ce sont des molécules qui combinent 

une protéine et une ou plusieurs chaines de 

glycosaminoglycane (GAG).   

Il existe deux types de protéoglycanes : les petits et 

les grands protéoglycanes.   

 

Les petits protéoglycanes assemblent et alignent 

les fibres de collagène dans la matrice ce qui permet 

d’optimiser la résistance aux forces de tensions longitudinales. Le plus petit est la décorine qui 

a pour rôle de moduler la formation et la forme finale des fibres de collagène. On retrouve 

aussi le biglycane et la fibromoduline qui sont des nurseries pour les cellules souches des 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-11.38.59.png
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tendons ce qui permet par exemple la production de nouveaux ténocytes. Dans le 

tendon, les petits protéoglycanes sont principalement retrouvés dans les zones de tensions.  

Les grands protéoglycanes sont l’aggrécane, le versicane et le lumicane. Ils sont chargés 

négativement et donc attirent les molécules d’eau. Grâce à cette propriété, ils permettent au 

tendon de maintenir sa forme. Ils peuvent attirer et retenir jusqu’à 50 fois leur poids en eau, ce 

qui est très efficace en cas de compression et c’est donc dans ces zones-ci que nous les 

retrouverons majoritairement.  

L’aggrecane est également retrouvé en grande concentration dans les cartilages qui 

subissent des cycles de compression très fréquents.  

Décrivons maintenant le tendon qui peut être divisé en 3 zones majeures :  la zone de traction, 

la zone de transition et la zone de compression.  

La zone de traction est la plus éloignée de l’insertion 

osseuse. Cette zone est la plus adaptée à 

l’absorption des forces de traction longitudinales et 

c’est tout à fait logique puisque ce sont les tensions que 

doit supporter le tendon quand le muscle se contracte 

ou résiste à une force d’étirement. Dans cette partie le 

tendon est donc constitué majoritairement de tissus 

fibreux et est très riche en petits protéoglycanes.   

La zone de transition est située entre les deux 

et correspond à une zone de modification du tissu 

fibreux en fibrocartilage. Cette modification commence 

en profondeur par du fibrocartilage non minéralisé 

puis évolue vers du fibrocartilage calcifié.   

La zone de compression, proche de l’insertion osseuse permet donc de résister aux efforts de 

compression contre l’os ou contre les autres tissus environnants. Cette zone est très peu 

perméable, elle est composée de fibrocartilage et de grands protéoglycanes qui piègent l’eau 

pour augmenter la résistance de la zone.    

Nous pouvons noter que les tendons sont souvent enroulés autour de l’os en sorte de poulie 

ce qui leur donne également un avantage mécanique et protège les zones de 

compression contre les forces de traction. Cette organisation spécifique de la 

jonction ostéotendineuse évite que le collagène ne soit plié, effiloché ou coupé.  

 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-14.31.08.png
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I.3. Les forces appliquées aux tendons  

Nous allons maintenant détailler les types de force qui s’appliquent au tendon. Il y a donc les 

forces de tension longitudinale, qu’on peut appeler forces de traction, les forces de 

compression et les forces de friction. 

1. Force traction ou tension longitudinale   

Tout d’abord, la force de tension qu’on peut également appeler force de traction. C’est celle 

qui est produite lorsque le muscle vient tirer sur le tendon. Elle est longitudinale, dans l’axe du 

tendon et apparait lors de la contraction musculaire ou de son étirement. 

La position d’étirement du muscle va créer une deuxième force qui est la force de compression. 

2. Force de compression      

La force de compression est une force transversale, c’est celle qui écrase le tendon. 

Cette compression peut être, intrinsèque, ce sont alors les fibres qui se compriment les unes 

contre les autres ou alors elle peut être, extrinsèque quand le tendon est comprimé contre les 

tissus environnants, comme d’autres tendons ou de l’os.  

C’est d’ailleurs très fréquent, car au niveau de son insertion, le 

tendon vient s’enrouler autour de l’os. Par exemple, au niveau de 

la cheville, vous voyez qu’en dorsiflexion, le tendon vient se 

comprimer contre son insertion distale. 

 

Lors de cycle de compressions fréquentes, le tendon va sur synthétiser des grands 

protéoglycanes afin d’augmenter sa tolérance aux charges de compression. Des changements 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Tension-longitudinale.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/compression-1.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/compression2.png
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au niveau des ténocytes peuvent également avoir lieu avec une modification cellulaire en 

chondrocytes qui sont les cellules des cartilages donc adaptés à ces cycles répétés de 

compression. Avec le temps ces zones peuvent même parfois s’ossifier et présenter des 

calcifications à la base du tendon. Malheureusement, les cycles de compression augmentent 

également l’expression de la métalloprotéase 13 qui augmente la destruction du collagène de 

type 1 et donc favorise la désorganisation des fibres tendineuses. 

 

Note importante Une étude sur le modèle animal a montré que la combinaison de force compression 

et de force de tension longitudinale entraine beaucoup plus de dégât sur le tendon qu'une seule de ces 

2 forces isolées. En 1ère intention lors d’une tendinopathie, il sera donc primordial de réduire la 

combinaison de ces 2 forces. Pour donner un exemple simple, cette double contrainte est retrouvée au 

niveau du tendon d’Achille si vous avez la cheville en dorsiflexion, ce qui entraine une compression, et 

que vous partez vivement en direction opposée ce qui va libérer une grosse force de traction sur le 

tendon. 

3. Force de friction       

Enfin, la dernière force que subit le tendon est la friction qui est la force de frottement entre le 

péritendon et les tissus environnants. Il existe des tendinopathies déclenchées par ces frictions 

notamment au niveau des longs tendons qui bougent beaucoup par exemple ceux du pied. Au 

niveau du tendon d’Achille, il peut même avoir des forces de friction entre le tendon et son 

péritendon. 

Par exemple, un patient peut décrire une situation où il fait du vélo sans forcer, juste en 

moulinant, mais présente quand même des douleurs au tendon. Il est fort possible que ce soit 

le cycle flexion dorsale/flexion plantaire qui entraine trop de forces de friction. 

 

 

 

 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/frictions.png
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I.4. Le métabolisme interne du tendon  

Nous allons maintenant parler du métabolisme interne du tendon. Il est principalement géré 

par les ténocytes qui produisent 2 types de cytokines : les pros cataboliques et les pros 

anaboliques, le but étant de maintenir le tout dans un état d’homéostasie.  

Les cytokines procataboliques tout d’abord, entrainent l’apoptose des ténocytes, la 

destruction de collagène et la libération de métalloprotéases (ou MMP). Chaque type 

de métalloprotéase détruit spécifiquement une partie de la matrice par exemple la 1, la 8 et la 

13 permettent de cliver le collagène de type I, il est donc important que leur action soit bien 

contrôlée pour éviter les destructions anormales et excessives.   

Parmi les cytokines procataboliques, nous pouvons citer le TNF alpha et l’interleukine I. Le 

TNF alpha, pour Tumor Necrosis Factor ou facteur de nécrose tumorale, est retrouvé en 

grande quantité au sein les tendons pathologiques.   

Nous pouvons noter que les macrophages, les mastocytes et les cellules T produisent eux 

aussi des éléments pro-inflammatoires qui sont en interconnexion avec les ténocytes. 

D’ailleurs, un système de communication a été découvert entre les macrophages et 

les ténocytes, cette communication entraine une modification des marqueurs de surface 

des ténocytes et une modification de leur production de cytokines et de collagène.   

Les cytokines proanaboliques déclenchent la prolifération cellulaire, augmentent la 

production de collagène et la libération des inhibiteurs de metalloprotéase (ou TIMP). Parmi 

les cytokines proanaboliques, nous pouvons citer le TGF bêta, l’IGF-1 et le CTGF qui 

est également produit par des cellules immunitaires. Vous remarquez que leur nom comporte 

les lettres GF ou growth factor en anglais, pour facteur de croissance.   

Les lettres suivantes correspondent à T pour transforming ou facteur de croissance 

transformant bêta, le I pour insuline ou facteur de croissance 1 ressemblant à 

l’insuline, et enfin le CT pour connective tissue ou facteur de croissance des tissus 

conjonctifs.  

On note qu’une surexpression de certaines cytokines anaboliques peut aussi avoir des 

conséquences néfastes, notamment de type fibrose.  
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La production des cytokines repose sur un équilibre dont dépend le métabolisme du tendon.  

En situation d’homéostasie, l’expression des cytokines anaboliques et procataboliques est 

équilibrée.   

Lorsque les cytokines procataboliques augmentent, l’équilibre penche du côté du catabolisme 

et donc de la destruction tissulaire.   

Lorsque les cytokines proanaboliques augmentent, l’équilibre penche vers l’anabolisme et 

donc la production tissulaire.  

Les charges mécaniques peuvent avoir un effet anabolique ou catabolique.  

Une mise en charge adaptée, progressive et espacée convenablement, où les temps de repos 

sont appropriés et respectés, aura un effet positif avec une augmentation des cytokines 

proanaboliques et un meilleur turnover du collagène. Il s’agit alors d’une situation 

d’anabolisme physiologique et recherchée avec un effet positif sur le tendon.  

    

 

Une augmentation des cytokines procataboliques est observée lors d’une mise en charge 

inadaptée avec des charges mécaniques excessives ou à l’inverse, insuffisantes.  

Une charge mécanique trop importante peut avoir différentes origines plus ou moins 

combinées. On peut citer :  le type de charge, sa quantité, la rapidité de la mise en charge 

ou le manque de temps de repos entre les mises en charge.  

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-14.57.33.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-15.38.16.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-15.38.23.png
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Après une mise en charge importante on peut observer un catabolisme durant 24 à 36h 
après l’effort, il faudra donc éviter de remettre en charge le tendon durant cette période. De 

plus, il est important de surveiller la réactivité du tendon chez notre patient pendant ce laps de 

temps et espacer la séance de rééducation suivante si le tendon est trop réactif.  

Revenons maintenant sur le fait qu’une charge insuffisante entraine une augmentation de la 

concentration en cytokines procataboliques. Cela a pour effet une absence de stress sur le 

tendon et nous savons aujourd’hui que cela entraine une augmentation des MétalloProtéase-

13 qui détruisent le collagène type 1 et donc in fine réduit la tolérance du tendon à la charge. 

Des tendons non stimulés vont donc à terme être plus fragiles aux contraintes.  

Ceci nous ouvre sur une situation classique que nous 

rencontrons fréquemment au cabinet. Le patient est un 

coureur qui ressent une douleur au tendon d’Achille au bout 

de 20km, il décide donc de lui-même de prendre une période 

de repos pour « guérir son tendon ». Lorsqu’il reprend la 

course, sa douleur se déclenche au 15e kilomètre, mais il 

avait prévu une boucle de 20 km ! Il ne comprend pas 

pourquoi sa douleur revient, et plus tôt dans son 

entrainement, car, en théorie, son tendon est bien reposé, et 

selon la croyance devrait aller mieux.   

En réalité, pendant cette période de repos la capacité de son tendon a diminué. Il 

aurait dû recommencer avec un entrainement à objectif plus faible puis remonter 

progressivement à la valeur précédent la douleur.   

C’est cette même raison qui explique pourquoi il y a tant de blessures en début de saison, les 

sportifs qui ne s’entrainent pas pendant l’été, ou pratiquent une activité physique qui s’éloigne 

de leur sport habituel, se retrouvent avec des capacités de mises en charge réduites dans les 

mouvements spécifiques à leur pratique, donc ils se blessent si la reprise est inadaptée, basée 

sur leurs compétences avant l’été.  

Pour chaque personne et pour chaque tendon, il y aura donc une zone de mise en charge 
optimale propre à chaque individu. Elle est déterminée par plusieurs facteurs comme sa 

génétique, son âge, son sexe, son anatomie locale et la biomécanique du mouvement, son 

histoire personnelle de mise en charge, la présence d’ancienne blessure ou encore la 

présence de facteurs systémiques tels que le diabète ou l’obésité et enfin les facteurs de la 

vie quotidienne tels que la cigarette ou la malnutrition.   
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En prenant en compte toutes ces données on se rend bien compte que l’apport de charge 

optimal est propre à chaque individu et devra donc être évalué et adapté lors de nos prises 

en charge en rééducation.  
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I.5. Les modèles pathoétiologiques  

La complexité de la structure normale du tendon, les différentes magnitudes de réponse aux 

blessures et la difficulté à créer un modèle expérimental qui reproduit la pathologie du tendon 

font qu’il est difficile de construire un modèle simple et complet qui prendrait en compte tous 

les aspects et les phases de la pathologie. Cependant, comme nous allons le voir ensemble il 

existe 3 modèles principaux en pathoétiologie avec des arguments pour et contre chacun 

d’entre eux.  Ces 3 modèles sont :  

• Le modèle de déchirement ou rupture du collagène,  

• Le modèle inflammatoire  

• Et le modèle de la réponse cellulaire du tendon. 

Le premier modèle que nous allons expliquer est celui du déchirement, rupture du collagène.  

 

Dans ce modèle, le tendon normal est soumis à un événement de surcharge en traction qui 

cause des microruptures au sein des fibres de collagène, et c’est l’échec de la 
cicatrisation qui entraine l’apparition de la tendinopathie chronique.  

Cependant, l’équipe de Jill Cook a prouvé dans un article paru en 2016 que les fibres saines 

de collagène soumises à des efforts de traction in vivo ne pouvaient pas se déchirer 

sans qu’il n’y ait d’altérations préexistantes de la matrice. En effet, un tendon sain est 

tellement résistant qu’on observerait d’abord une rupture du muscle correspondant, puis de 

l’os, avant que le tendon ne se rompe !  

Un deuxième point de discussion concernant le modèle de déchirement est qu’il a 

été démontré que les zones des lésions sont incompatibles avec la biomécanique. En effet, le 

siège des lésions, donc la zone pathologique, est situé en profondeur or la zone du tendon 

subissant le plus de forces de traction est superficielle. Donc, si les charges de traction étaient 

la 1re cause des tendinopathies on pourrait s’attendre à voir des modifications dans les régions 

superficielles des tendons qui sont les plus soumises aux tractions. Or ce n’est pas le cas.   

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-15.59.36.png
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Enfin, nous pouvons noter que même si les tendinopathies sont très présentes chez 

les athlètes elles sont également très communes chez les sédentaires qui n’ont pas d’histoire 

de forte surcharge en traction.  

Ceci nous ouvre donc sur un modèle où les ruptures observées auraient lieu sur des tendons 
préalablement affaiblis sur lequel est exercée une charge trop grande.   

Le modèle inflammatoire avait été enterré il y a quelques années, mais de récentes études 

montrent la présence de cellules inflammatoires dans les tendons 

pathologiques, cependant les marqueurs inflammatoires augmentent de 1,5 à 2 fois ce qui est 

bien inférieur à une inflammation classique. D’ailleurs les anti-inflammatoires étant souvent 

peu efficace, on se doute qu’il ne s’agit pas d’une simple inflammation. Par contre, de plus en 

plus d’études montrent l’importance et l’interrelation des cellules pro-inflammatoire dans 

l’évolution des tendinopathies, nous en avons d’ailleurs parlé dans le chapitre sur 

l’homéostasie.   

Cette composante inflammatoire rejoint le modèle de la réponse cellulaire proposé par 

les docteurs Cook et Purdam en 2009 et maintes fois modifié et adapté selon les dernières 

données scientifiques.  

 

Ce modèle décrit une chronologie de modifications structurelles intratendineuses entrainées 

par le déclenchement d’une cascade biologique par les ténocytes. C’est un modèle intéressant 

qui permet d’orienter sa prise en charge en fonction du stade de la pathologie.  

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-06-06-a%CC%80-16.03.00.png
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Nous allons l’expliquer à l’aide de ce schéma. Rappelons tout d’abord qu’un tendon sain 

s’adapte de manière positive à une mise en charge adaptée avec une réponse de type 

anabolique, se renforce et revient au stade d’homéostasie. Cependant, si un tendon est 

soumis à une charge trop lourde, ou si un tendon stressé est soumis à une charge, même 

modérée, celui-ci peut entrer dans le premier stade de la tendinopathie. Cette surcharge peut-

être en traction, en compression ou due à un choc.  Nous entrons alors dans le stade de 

« tendinopathie réactive ». Il s’agit d’une réponse rapide et non inflammatoire de la part 

des ténocytes à la surcharge appliquée sur le tendon. Les ténocytes prolifèrent et produisent 

de grands protéoglycanes. Ces protéoglycanes sont produits plus rapidement que les petits et 

permettent une réponse cellulaire rapide et quasiment immédiate afin de réduire le stress 

infligé et augmenter la rigidité. Cette production de grands protéoglycanes peut durer quelques 

minutes ou plusieurs jours, alors que les petits protéoglycanes mettent jusqu’aux 20 jours à 

être produits. Le résultat de cette phase est un tendon gonflé à cause de l’eau attirée par les 

grands protéoglycanes. À ce stade, une optimisation de la charge permet de retourner vers un 

tendon normal. Cette phase est totalement réversible si les charges sont adaptées de façon 

appropriée.   

Si la charge n’est pas optimisée, la désorganisation de la matrice continue, on entre dans la 

phase de délabrement ou stade 2. On assiste à l’échec de la cicatrisation, l’augmentation des 

protéoglycanes entraine une désorganisation de la matrice et une séparation ou un clivage 

des fibres de collagène. Les changements sont locaux et situés plutôt en profondeur du 

tendon.  

À ce stade, le tendon est réactif, on peut encore obtenir une réversibilité de la pathologie, mais 

l’optimisation de la charge ne suffit plus, il faut mettre en place des exercices spécifiques de 

rééducation.  

Dans le cas contraire, on entre dans le stade de tendinopathie dégénérative. Dans cette 

phase, on retrouve des zones entières de cellules mortes par apoptose. Ces zones peuvent 

avoir un peu de collagène, emmêlé avec les produits de la matrice en 

dégénérescence. Les ténocytes changent de forme, deviennent plus rondes et ressemblent à 

des chondrocytes – cellules du cartilage. De larges zones de la matrice peuvent ainsi être 

désorganisées. En phase finale de la pathologie, nous pouvons observer une vascularisation 

qui se met en place. Il est cependant commun de voir une hétérogénéité de la matrice avec 

les 3 stades de tendinopathies concomitants. Cette dégénérescence est plus commune chez 

les personnes âgées, ou les jeunes athlètes présentant des tendons surchargés 

chroniquement. Il est important de comprendre que la zone abimée du tendon dégénératif ne 
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peut plus redevenir saine. Alors c’est décevant de ne pas pouvoir rendre un tendon tout neuf 

au patient, mais nous verrons plus tard que finalement ce n’est pas si grave que ça.  

Par contre à ce stade le tendon peut se rompre s’il est exposé à une très haute charge en 

traction. La rupture d’un tendon sain est extrêmement rare, donc quand il y a une rupture, on 

retrouve souvent un processus dégénératif sous-jacent même si celui-ci était parfois 

asymptomatique.  

 

Malliaras P, Cook J. Patellar tendons with normal imaging and pain: Change in imaging and 

pain status over a volleyball season. Clin J Sports Med 2006;16:388–91 

Pour illustrer statistiquement le continuum proposé par le modèle cellulaire, et donc la 

possibilité de sauter d’un stade à l’autre, voyons ensemble les résultats d’une étude d’un 

physiothérapeute, Mr Malliaras, en partenariat avec Jill Cook. Ils ont suivi une équipe de 

volleyeurs pendant toute une saison et ils ont évalué la probabilité pour leur tendon patellaire 

de changer de stade pendant la saison. Les joueurs n’ont pas reçu de conseils particuliers, 

l’équipe a simplement monitoré leurs tendons tout au long de la saison.   

Les résultats indiquent que ceux qui avaient un tendon normal en début de saison ont évolué 

de 20% vers un tendon réactif et 2% vers un tendon dégénératif, ils sont donc sont restés 

plutôt stables et ont bien toléré la charge. Les joueurs avec un tendon patellaire réactif en 

début de saison ont guéri dans 26% des cas quand 20% des joueurs ont vu leur tendon 

dégénéré. Donc en fonction de leur adaptation aux entrainements et aux matchs, leur tendon 

s’est adapté ou a échoué, mais il y a donc une évolution possible le long du continuum.   

Enfin, ceux qui avaient un tendon dégénératif sont restés à ce stade pour 82% d’entre eux et 

donc ont très peu évolué. Avec seulement 16% de régression, c’est le stade qui présente la 

plus faible probabilité d’amélioration de structure comme nous avons vu précédemment. Enfin, 

on voit bien que comme nous l’avons vu sur le schéma précédent, on peut revenir d’un tendon 

dégénératif vers un tendon réactif, mais jamais vers un tendon normal.  
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Ce qui est intéressant c’est qu’on peut avoir des patients sportifs qui n’ont jamais eu de douleur 

de leur vie, mais qui ont un tendon complètement dégénératif. Comme pour beaucoup de 

pathologies, il n’y a pas d’association claire entre l’imagerie et la douleur. On peut très bien 

avoir un patient en stade 2 très handicapé par la douleur et l’impossibilité de faire le 

mouvement et à contrario et un sportif présentant un stade 3 et qui ne sait même pas qu’il a 

un tendon dégénératif. Les traitements visant une diminution de la sensibilité nerveuse, tels 

que les ondes de choc doivent être dirigées en périphérie du tendon.   

La pathologie n’est donc pas la source directe de la douleur, de plus elle ne serait pas 

d’origine centrale, car c’est une douleur qui est « charge dépendante », c’est-à-dire que 

lorsqu’on charge le tendon, la douleur apparait et quand on le décharge, elle disparait. Comme 

vous le savez, c’est une douleur qui a un impact fonctionnel fort et qui empêche le patient de 

faire ce qu’il veut.    

 

Jill Cook a établi 3 principales situations cliniques pouvant exister. Il s’agit de la présentation 

clinique d’un tendon réactif, d’un tendon réactif sur un tendon dégénératif et enfin d’un tendon 

dégénératif.    

Le tendon réactif tout d’abord n’est pas très commun. Il se retrouve principalement chez les 

jeunes de 15 à 25 ans présentant une histoire de surcharge importante sur leur tendon comme 

une forte augmentation d’entrainement lors de stage intensif par exemple. Ils se présentent 

avec un tendon enflé sur 3-4cm et très sensible aux exercices. La remise en charge est 

souvent difficile et la récupération avoisine souvent les 6 à 8 semaines. Il faut surveiller ces 

tendons réactifs, car ils peuvent facilement s’aggraver.   

Le tendon réactif se présentera chez des personnes plus âgées en cas de coup direct sur le 

tendon (assez rare) et sera donc un tendon réactif à cause d’une charge compressive.  
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La seconde présentation clinique est de retrouver un tendon réactif sur un tendon dégénératif. 

C’est la plus commune des présentations cliniques, car la dégénérescence tendineuse 

commence vers 30 ans et donc les tendons les plus actifs commencent à montrer des 

changements.  Il est alors très facile de déclencher une tendinopathie réactive en faisant une 

activité inhabituelle comme se mettre à peindre les plafonds chez soi ou encore débuter la 

course à pied à la crise de la quarantaine. Le patient a souvent des antécédents de 

plusieurs épisodes douloureux, à chaque fois liés à une activité. Le tendon peut être gonflé, 

mais pas forcément. Ces cas sont souvent peu irritables et nous pouvons améliorer 

rapidement la douleur avec un programme de décharge appropriée ou de mise en charges 

plus adaptées. La douleur s’estompe en 7 à 10 jours.  

Enfin, le tendon dégénératif est observé chez les adultes, jeunes s’ils sont très actifs, 

ou plus âgés. Cependant, ce sont des patients que nous verrons peu en clinique, car leur 

tendon atteint n’est pas douloureux. Nous pouvons l’observer par exemple chez des patients 

qui vous diraient qu’ils ont toujours eu une bosse sur leur tendon d’Achille sans que cela ne 

leur pose jamais de problème. Par contre, nous pouvons alors voir la personne en consultation 

pour son tendon d’Achille, mais dans le contexte de tendon réactif sur un tendon dégénératif 

comme nous venons de le voir.   

Bibliographie 

1. D'Addona A, Maffulli N. Formisano S, Rosa D. Inflammation in tendinopathy. Surgeon 

2017;15(5):297-302. 

2.CookJL. Rio E, Purdam CR, Docking SI. Revisiting the continuum model of tendon pathology: what 

is its merit in clinical practice and research? British Journal of Sports Medicine 2016;50(19):1 187-91 . 

3.Almekinders LC, Weinhold PS, Maffulli N. Compression etiology in tendinopathy. Clinics in Sports 

Medicine 2003;22 : 703-710. 

4.Cook JL & Purdam CR. Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical 

presentation of load-induced tendinopathy. British Journal of Sports Medicine 2009;43 :409-16. 

5.Scott A, Khan KM, Cook JL, et al. What is « inflammation »? Are we ready to move beyond Celsus? 

Br J Sports Med 2004;38:248- 9. 

6.Malliaras P, Cook J. Patellar tendons with normal imaging and pain: Change in imaging and pain 

status over a volleyball season. Clin J Sports Med 2006;16:388–91 

 

  



 

  
PHYSIO-LEARNING.COM 24 

 

I.6. Imagerie du tendon  

Dans ce petit chapitre nous allons tout d’abord analyser les images histologiques de deux 

tendons.  

       

Le premier est sain, comme vous pouvez le voir, les faisceaux de collagènes sont bien alignés 

et longitudinaux. On distingue peu de matrice et seulement quelques cellules entre le 

collagène. Si l’on regarde un tendon pathologique maintenant, on voit que la matrice est 

complètement désorganisée et qu’il y a beaucoup plus de cellules, dont les protéoglycanes 

qui sont arrondis et bleus. De plus, on observe une néovascularisation et des fibres nerveuses. 

Cette modification du tendon est progressive, un tendon sain peut évoluer à travers 3 stades 

de tendinopathie comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent. Il est très commun 

d’observer sur un même tendon les 3 stades de tendinopathies coexistants.  Nous le voyons 

par exemple sur cette image prise par UTC pour Ultrasound Tissue Characterisation, qui est 

une technique très intéressante pour visualiser les tendinopathies. Sur cette image, le tendon 

sain est vert, le tendon réactif est bleu et la zone rouge est une zone dégénérative et c’est 

donc la plus atteinte. 

 

Pieter P.R.N. d’Hooghe, Gino M.M.J. Kerkhoffs (eds.) The Ankle 

in Football Springer-Verlag Paris (2014) 

Enfin, les images que nous verrons au cabinet seront la plupart 

du temps les échographies de nos patients. Voyons donc un exemple avec cette échographie 

d’un tendon patellaire normal. L’os de la patella est visible au niveau de la lettre P et le tendon 

qui s’y accroche est longitudinal avec des faisceaux bien alignés. La deuxième image est celle 

d’un tendon réactif, on le distingue par l’épaississement diffus visible au niveau de la lettre D 

et qui est en profondeur dans le tendon. Enfin, la dernière échographie nous montre un tendon 

considéré comme dégénératif, car la zone de lésion est maintenant focale et hypoéchogène 

qui traduit la dégénérescence de la matrice comme nous l’avons vu précédemment.  Les 
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tendons de nos patients seront la plupart du temps des tendons réactifs sur du dégénératif et 

pourront donc présenter une zone d’atteinte focale et une zone d’atteinte diffuse. Notre action 

en rééducation va être de renforcer le tendon et d’agir donc sur la capacité du tendon sain à 

s’adapter et du tendon réactif à redevenir normal grâce à une mise en charge adaptée et des 

exercices spécifiques. Cela étant dit, une échographie effectuée à la fin du traitement pourra 

donc présenter toujours la même zone dégénérative même si le tendon a retrouvé toute sa 

fonctionnalité et que le patient ne présente plus de douleur.   

 

Malliaras P, Purdam C and co ; 

Temporal sequence of greyscale 

ultrasound changes and their 

relationship with neovascularity 

and pain in the patellar tendon. 

Br J Sports Med 2010;44:944-

947.  
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I.7. Rééducation des tendinopathies  

Dans cette partie, je vais vous présenter les éléments à prendre en compte dans la rééducation 

des tendinopathies. 

Tout d’abord le tendon en lui-même dont on va augmenter la résistance en tension, en 

compression et en friction quand c’est nécessaire. Nous devrons également travailler sa 

capacité à restituer l’énergie, notamment chez les sportifs. On a vu précédemment qu’on avait 

peu de chance de rétablir une zone dégénérative d’un tendon, et d’ailleurs des études sur des 

programmes d’exercices excentriques et en HSR (heavy slow resistance) ont montré qu’il n’y 

avait pas d’impact direct sur la qualité du tendon dans les zones dégénératives. 

Alors comment peut-on espérer rééduquer le tendon ? 

Ici, on observe 2 tendons, un sain et un pathologique. Le vert représente les fibres intactes 

bien alignées, donc les zones de tendon sain. Le bleu représente les fibres discontinues, 

ondulées, mais dont le diamètre est supérieur à 0.38mm. Enfin, le rouge indique les fibrilles 

désorganisées et le noir des cellules avec du fluide, donc ces 2 dernières représentent la zone 

dégénérative. 

On voit bien que le tendon pathologique est plus épais que le sain, mais surtout quand on 

compare la superficie de la zone saine entre le tendon sain et le tendon pathologique, on voit 

que le tendon pathologique possède plus de tissus sains que le tendon normal ! 

  

Image ci-contre de la publication (ajout des mentions « tendon sain » et « tendon 

pathologique ») :  

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/imagerie-sain-patho.png
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Docking, S. I., & Cook, J. (2015). Pathological tendons maintain sufficient aligned fibrillar 

structure on ultrasound tissue characterization (UTC). Scandinavian Journal of Medicine & Science 

in Sports, 26(6), 675–683. doi:10.1111/sms.12491  

     

Donc d’après Shawn Docking l’épaississement du tendon serait en réalité une réaction 

d’adaptation du tendon pour conserver ses capacités de résistance. Donc maintenant que 

vous savez ça, le prochain patient qui vous demandera pourquoi son tendon est gros, vous 

pourrez lui répondre que c’est parce qu’il s’est adapté pour devenir plus fort ���� 

Quand on rééduquera le tendon, on visera donc à augmenter les capacités des fibres 

périphériques à la zone dégénérative, autrement dit le tour du donut comme l’appelle Craig 

Purdam. 

Ensuite, on devra rééduquer le muscle pour restaurer ses capacités initiales 

Et bien sûr toute la chaine cinétique, car un patient qui consulte pour une tendinopathie aura 

forcément eu une stratégie de décharge pour limiter la douleur, donc c’est toute la chaine qui 

souffre et qui perd en capacité, pas seulement le muscle lié au tendon. 

Enfin, on verra dans le chapitre neurosciences et tendinopathies que des modifications ont 

lieu au niveau du système nerveux et qu’il existe des stratégies efficaces de rééducation. 

Remarque On comprend bien qu’une thérapie passive qu’elle soit médicamenteuse, chirurgicale, ou 

issue de notre arsenal de masso-kinésithérapie, ne pourra pas répondre à tous ces critères et seront 

donc des adjuvants à ajouter intelligemment à notre rééducation active. Nous sommes conscients que 

pour le patient la rééducation active est souvent moins attirante car elle est forcément longue, elle 

n’évoque pas la magie d’une manipulation ou la science d’une injection de PRP, donc il sera important 

de le convaincre de la nécessité de ce programme actif, car c’est la seule option valable qui permet une 

efficacité sur le long terme. On consacrera d’ailleurs un chapitre de cette formation sur la communication 

avec le patient. 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/adaptation.png
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Remarque En tant que praticien, on doit se rendre compte, que la prise en charge active permet 

d’utiliser tout le potentiel de nos capacités exceptionnelles d’adaptation. En réalité quand on pratique 

ce type de rééducation, on guide notre patient pour qu’il acquiert une version de son corps plus 

performante en utilisant ses propres capacités naturelles. 

Les différentes stratégies de rééducations classiques visent plus ou moins, certains de ses 

points. Par exemple les protocoles d’exercices excentriques travailleront plutôt sur la 

résistance à la charge du tendon. De même, le protocole Heavy Slow Resistance travaillera 

notamment sur la force musculaire et sur le tendon, mais pas forcément sur sa capacité à 

restituer l’énergie sur des gestes pliométriques ni à résister aux charges compressives. 

D’ailleurs, ces protocoles ne comprennent pas non plus de rééducation de la chaine cinétique 

ni du contrôle moteur cérébral. 

Jill Cook a proposé un protocole générique en 4 étapes à adapter au patient : 

1.Réduire la douleur : 

Réduction de la charge totale sur le tendon. 

Travail isométrique à visée antalgique. La dose qu’elle conseille est 70% de la force 

isométrique volontaire maximale pendant 45 secondes à répéter 5 fois en prenant 2min de 

repos entre chaque répétition. 

Suppression des compressions sur le tendon (rejoins le premier point). 

2.Rééducation des capacités musculaires : 

Cette 2e étape est déclenchée quand la douleur est maîtrisée. C’est un travail de rééducation 

des capacités musculaires, en force et en endurance. Dans cette étape, on essaye de ne pas 

trop charger le tendon donc on travaille sur des exercices lents. Cette étape comprend : 

-Le renforcement du muscle 

-Le renforcement de la chaine cinétique 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/autres-techniques.png
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-Une progression lente vers un programme de renforcement fonctionnel en force et/ ou en 

endurance en fonction des besoins du patient. 

-Le moins de compression possible 

3. Rééducation des différentes fonctions du tendon 

Dans cette 3e étape on commence à travailler le tendon plus spécifiquement, en travaillant 

notamment sur sa capacité à emmagasiner l’énergie grâce à 

-Des exercices à poids de corps pour les membres inférieurs. On commence par un travail 

doux en pliométrie voir pour les membres inférieurs des changements de direction doux. * 

-Des augmentions progressives de la vitesse qui est l’élément le plus contraignant pour les 

tendons. 

-Le travail de la fin d’amplitude en excentrique, ce qui permettra notamment de travailler le 

tendon en compression. 

4. Rééducation de la capacité à libérer de l’énergie 

Lors de la 4e et dernière étape, on travaille la capacité du tendon à libérer cette énergie grâce 

à des exercices spécifiques aux objectifs du patient. 

 

Ci-dessous une infographie assez ludique que nous avons réalisée pour résumer une 

conférence de Jill Cook : 
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Comment ça se passe en pratique ? 

Dans cet exemple, au premier rendez-vous le patient a arrêté totalement son activité sportive 

à cause de la douleur. Nous commençons alors une mise en charge progressive. 

Malheureusement, la troisième séance entraîne une augmentation de la douleur pendant 48h. 

La séance suivante, nous décidons donc de baisser le niveau de charge à celui de la deuxième 

séance qui n’avait causé aucune douleur. Nous décidons donc de réaliser une augmentation 

plus progressive. Mais une fois encore, impossible de passer le pallier. Nous retournons donc 

au niveau de charge qui n’avait pas causé de douleur précédemment. Nous recommençons 

une montée en charge progressive qui cette fois se déroule très bien durant 4 séances, à la 

5e nous avons à nouveau une augmentation de la douleur, nous revenons donc au niveau 

précédent et repartons sur une augmentation très progressive jusqu’à dépasser l’objectif du 

patient. 

Quand on relie les points qui représentent la mise en charge du tendon, on voit que la ligne 

n’est pas du tout linéaire, la progression est en dent de scie, ce qui est tout à fait normal. 

 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/reeducation-tendinopathie-web.png
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Pourquoi certaines séances ont-elles provoqué de la douleur ? 

Chaque personne à une charge maximale tolérée, toutes les séances qui ont dépassé ce seuil 

ont provoqué de la douleur. On voit qu’au cours de la rééducation, ce seuil maximal a 

augmenté. Cette adaptation a eu lieu grâce aux séances qui ont dépassé la charge minimale 

permettant l’adaptation, et qui n’ont pas dépassé la charge maximale tolérée, c’est la zone 

d’adaptation. 

Chaque personne a aussi un seuil de charge minimale pour éviter la désadaptation, c’est-à-

dire la stimulation minimale qui permet au corps de ne pas se désadapter. De même si le 

patient dépasse chroniquement la charge maximale tolérée, son tendon se désadaptera par 

déséquilibre de l’homéostasie comme nous l’avons vu précédemment dans la formation. 

Enfin, la zone de stagnation, qui ne permet ni de progresser ni de régresser, se situe entre la 

charge minimale qui permet d’éviter une désadaptation et la charge minimale pour créer une 

adaptation. 

 

Dans ce second cas, le patient est un sportif qui enchaîne les échecs dans son activité, la 

douleur l’oblige à stopper ses séances où ne lui permet pas d’atteindre les performances 

visées. 

Malgré plusieurs périodes de repos complet, ses performances continuent à diminuer, ces 

échecs répétés commencent à avoir une répercussion importante sur son moral. 
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Comment allez-vous gérer ce cas ? 
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I.8 Facteurs de risques de tendinopathies  

Dans ce chapitre nous allons voir les facteurs de risques importants à connaitre qui ont 

un impact direct sur notre rééducation. 

1.Hyperlipidémie      

L’hyperlipidémie a un impact sur la qualité du tendon, d’ailleurs une étude de 2019 par mesure 

élastographique du tendon rotulien a montré une relation entre l’augmentation du taux de LDL 

et la rigidité du tendon, sans corrélation avec l’index de masse corporel. L’hyperlipidémie peut 

être d’origine alimentaire, mais aussi génétique.  

2.Génétique 

La génétique a d’ailleurs un impact important sur la prédisposition aux tendinopathies. Des 

variations géniques, concernant la synthèse de composants du tendon ou de facteurs de 

croissance liés au tendon, sont impliquées dans l’augmentation des tendinopathies. 

3.Graisse viscérale 

Ensuite, on va avoir la graisse viscérale, qui quand elle est présente en grande quantité 

entraine une augmentation des cytokines pro-inflammatoires et donc peut avoir des effets 

négatifs sur la balance d’homéostasie du tendon comme nous l’avons vu précédemment dans 

la formation. 

4.Obésité 

L’obésité réunit plusieurs facteurs de risques systémiques, comme l’hyperlipidémie et 

l’augmentation des cytokines proinflammatoires, et  un facteur mécanique dû à la masse 

corporelle. Malgré tout, les personnes obèses ont des tendons d’Achille statistiquement plus 

épais ce qui semble être une réaction d’adaptation positive. Par contre, dans certaines 

conditions, la réponse cellulaire du tendon chez une personne obèse est 2 fois plus faible que 

chez une personne plus légère, ce qui suggère que leurs capacités d’adaptation seraient bien 

inférieures, probablement, en grande partie à cause des facteurs systémiques. 

 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/elasto-LDL.png
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5. Le diabète 

Le diabète est aussi un facteur de risque. Les hauts taux de sucres dans le sang qui en 

résultent augmentent les produits terminaux de glycation, appelés PTG. C’est une réaction qui 

associe le glucose aux protéines comme la réaction de Maillard en cuisine, sauf que dans le 

corps les PTG augmentent, les médiateurs pro-inflammatoires, l’apoptose des ténocytes, et 

forment des ponts entre les fibres de collagène qui altèrent la structure des tendons. En plus, 

cette hyperglycémie a un impact sur les fibres nerveuses qui sont primordiales dans les 

capacités de cicatrisation et d’adaptation du tendon. 

6. Pathologies rhumatismales 

Ensuite, il est important d’avoir en tête qu’une tendinopathie peut être due à une pathologie 

rhumatismale comme la goutte, la spondylarthrite ou l’arthrite. Chez un patient qui développe 

des symptômes (sans blessure ni épisode de surcharge) et qui présente d’autres signes 

particuliers comme : une raideur matinale, des éruptions cutanées, une déformation des 

ongles, des troubles intestinaux ou des conjonctivites peuvent nous faire suspecter une cause 

systémique. Donc il est intéressant d’adresser ces patients à leur médecin traitant pour 

pratiquer une investigation plus poussée. 

7. Diminution des œstrogènes 

En facteur de risque, il y a également la diminution des œstrogènes qui a notamment lieu lors 

de la ménopause. 

La diminution d’œstrogènes est associée à une augmentation du catabolisme ce qui entraine 

une diminution de la densité et du diamètre des tendons. 

La thérapie hormonale de remplacement via administration orale d’œstrogènes n’a pas encore 

fait ses preuves, car elle diminuerait les niveaux sanguins de cytokines proanaboliques ce qui 

altérerait l’adaptation du tendon à l’exercice. 

8. Les corticostéroïdes 

En 2010, une méta-analyse regroupant 41 études randomisées et 2672 participants a montré 

que les injections de corticoïdes réduisent la douleur à court terme comparée à d’autres 

interventions. Mais qu’elles auraient tendance à l’augmenter sur le moyen et long terme. De 

plus, elles entraineraient un risque de rupture accrue comme celle du tendon d’Achille pendant 

les 2 à 6 semaines suivant une injection de corticoïde. 

On note également qu’une étude sur le rat a montré une diminution de la force de 20-40% lors 

d’une injection de corticoïdes sur la coiffe des rotateurs comparée à une injection d’eau saline. 
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Au niveau cellulaire, les corticoïdes réduisent la durée de vie des ténocytes et réduisent la 

synthèse et la prolifération du collagène. D’ailleurs, certains anesthésiques locaux comme la 

ropivacaine et la lidocaine pourraient aussi avoir un effet toxique. 

Il existe donc un réel risque à l’utilisation de corticoïdes donc dans la plupart des cas il est 

préférable que le patient vienne d’abord chez nous, avant d’envisager une infiltration. 

9. Les fluoroquinolones      

Les fluoroquinolones sont des antibiotiques à large spectre. Elles favorisent la destruction de 

la matrice dès les 2 premières semaines de traitement et seraient impliquées dans des 

ruptures au niveau des tendons d’Achille, des tendons du moyen fessier et des tendons des 

ischio-jambiers. 

Ce risque est accru chez les plus de 60 ans, chez les personnes avec des antécédents de 

tendinopathies et lors de la prise concomitante de glucocorticoïdes orale ou même par 

inhalation comme on voit souvent dans les pathologies respiratoires. Les effets de ces 

antibiotiques sur les tendons disparaissent généralement au bout de 2 mois, mais peuvent 

parfois durer jusqu’à 20 mois avec des effets résiduels dans 10% des cas. 

10. Les anti-aromatases     

L’aromatase est l’enzyme responsable de la conversation des androgènes comme la 

testostérone en œstrogène. Les inhibiteurs d’aromatase bloquent donc cette conversion. Ce 

médicament est utilisé de plus en plus dans le cadre des thérapies chez les femmes qui ont 

eu un cancer du sein hormono-réceptif. 

Des études par IRM révèlent un nombre significatif de ténosynovites au niveau du poignet 

chez les femmes suivant ce traitement ainsi que d’autres effets musculosquelettiques comme 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/fluoro.png
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de la raideur matinale. Ces effets apparaissent dans les 3 mois suivant le début du traitement 

et disparaissent dans les 2 ans après la fin du traitement. Chez les patientes ayant eu un 

cancer du sein il faudra donc se renseigner sur la prise d’aromatase. 

Un usage moins connu de l’aromatase est celui chez les sportifs comme dopant afin 

d’augmenter leurs androgènes et diminuer leurs œstrogènes. Vous pourrez donc aborder le 

sujet avec vos sportifs qui ne vous l’indiqueront pas forcément spontanément, j’ai d’ailleurs 

déjà eu le cas avec un bodybuilder. 

11. Les statines 

On finira par les statines qui sont des médicaments utilisés pour réduire le LDL-sanguin en 

bloquant l’hydroxy-méthyl-glutaryl-coenzyme A réductase. 

Plusieurs études relèvent la forte corrélation entre la prise de statines et les tendinopathies, 

ainsi que la présence de calcification tendineuse, voire de ruptures tendineuses. 

Une autre étude montre une relation « dose à effet » sur la détérioration des fibres de 

collagène et sur la diminution de force du tendon d’Achille. 

Plus récemment, l’effet des statines a été analysé sur les cellules humaines tendineuses. Elles 

entraineraient une augmentation de l’expression de métalloprotéases par les ténocytes dans 

les tendons. Sur cette image, vous avez à gauche des patients « control », traités par DMSO 

et à droite des patients traités par simvastatin. On voit clairement à droite une altération de la 

matrice. 
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De plus cet effet serait « dose dépendant », il sera donc intéressant de questionner le patient 

sur sa prise de statine, mais aussi sur la quantité prise. 

Voici un tableau pour avoir une notion de dose en fonction de la statine utilisée : plus le orange 

est foncé plus l’intensité du traitement est forte. 

 Cependant des études récentes tiennent à relativiser les effets négatifs des statines qui 

dépendrait du type de statine utilisé. 

 Image ci-contre provenant de https://pharmacomedicale.org/medicaments/par-

specialites/item/statines 
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PARTIE 2 : OUTILS D’OPTIMISATION DE LA 

REEDUCATION : NEUROSCIENCES, 

COMMUNICATION, NUTRITION, EFFET 

PLACEBO ET ADHERENCE DU PATIENT 

 
I.9. Neurosciences et rééducation : rééduquer le 
cortex moteur 

Le cortex moteur, celui qui gère le mouvement via les muscles, peut être modulé par une 

augmentation de l’excitabilité cortico-spinale ou par inhibition intracorticale. Ebonie Rio décrit 

ce système comme le frein et l’accélérateur d’une voiture. Dans une de ses conférences, elle 

explique qu’une personne saine a une activation progressive, alors que chez un patient avec 

une tendinopathie rotulienne, il y a d’abord un retard d’activation puis tout s’active en même 

temps. Cela correspond à un schéma ON/OFF qui indique une très mauvaise modulation 

corticale chez ces patients. 

D’ailleurs d’après Ebonie Rio, ce profil d’activation serait typique des tendinopathies. 
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Alors est-il possible de rééduquer cette modulation au niveau du cortex moteur ? 

Mike Leung a comparé 3 types d’entrainements : le premier effectué avec un métronome, un 

deuxième avec une vidéo d’exercices que les patients devaient reproduire, et le 

3e entrainement sans ces feedbacks. Dans les 2 entrainements avec feedback, il a obtenu une 

modification significative de l’excitabilité cortico-spinale, et de l’inhibition intracorticale. Grâce 

à ces feedbacks, il a donc obtenu une adaptation neuronale. À l’inverse, les patients sans 

métronome ni écran n’ont eu aucune modification à ce niveau. 

Ce sont donc des outils essentiels à votre rééducation pour avoir un impact sur le contrôle 

moteur de vos patients. On vous fournira d’ailleurs dans la formation des outils pour pouvoir 

le mettre en place dans votre cabinet. 

   

Autre avantage d’utiliser un métronome ou un écran : le contrôle du mouvement. Lorsque vous 

donnez un exercice à faire à un patient, si vous ne lui indiquez que le nombre de répétitions 

et le nombre de séries, vous n’avez aucun contrôle sur le temps de mise en tension. Vous 

allez donc avoir des patients qui vont finir leurs séries en 20 secondes en regardant le plafond, 

et d’autres qui vont mettre 3 minutes. Donc grâce à ce feedback vous aurez beaucoup plus de 

contrôle sur la dose que vous prescrivez. 

On note qu’avec les biofeedback visuels, vous allez en plus avoir un contrôle sur la posture et 

l’amplitude, parce que le patient aura en permanence un référentiel qui lui permettra de faire 

des exercices de meilleure qualité. 

Donc même sans parler de neuroscience, les feedbacks sont vraiment essentiels pour 

optimiser la rééducation. 
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I.10.Nutrition et tendinopathies 

À ce jour, il existe très peu de preuves sur l’efficacité de la nutrition sur les tendinopathies. 

Cependant, il serait peu judicieux de l’exclure de notre prise en charge, car la nutrition a impact 

important sur la balance homéostatique du corps et donc sur le tendon. 

Par exemple, on sait que l’hyperlipidémie entraîne une augmentation de l’expression des 

métalloprotéases et donc tend à déséquilibrer la balance homéostatique du tendon. A priori, 

chez un patient atteint d’une tendinopathie et d’une hyperlipidémie, un régime visant à réduire 

le taux de LDL, devrait contribuer au retour à l’équilibre. D’ailleurs, une étude sur la souris a 

montré qu’un régime riche en acide gras saturé cause des altérations métaboliques et 

structurelles au niveau des tendons. 

Le tableau ci-dessous provient de https://ciqual.anses.fr/  

C’est une base de données française de référence sur la composition nutritionnelle des 

aliments, d’accès gratuit ! 

 

On sait également que certains aliments entrainent une augmentation des cytokines pro-

inflammatoires au niveau systémique. Cependant, on ne peut pas généraliser, car ces 

aliments dépendent des individus et de leurs intolérances. Par exemple dans le cas des 

maladies cœliaques, une ingestion de gluten entraine une augmentation des cytokines pro-

inflammatoires. C’est une donnée intéressante, car lors de l’apparition d’une tendinopathie 

sans raison mécanique évidente, on doit pousser l’interrogatoire pour chercher une 

https://ciqual.anses.fr/
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Cholesterol.png
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modification dans les habitudes du patient. Parfois, le patient nous dira que du jour au 

lendemain il a commencé à consommer 200g de noix par jour, car il a lu dans un article que 

c’était bon, ce sera alors une piste intéressante à creuser. À titre informatif, on vous a mis la 

liste des 14 allergènes dans le tableau ci-contre. 

Tableau ci-contre provenant de https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-

pratique/Fiches-pratiques/Allergene-alimentaire 

 

Nous allons maintenant parler de l’impact de la vitamine C et D sur le métabolisme du 

tendon. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Allergene-alimentaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Allergene-alimentaire
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/allergenes.png
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La vitamine C est nécessaire à la synthèse de collagène. Plusieurs injections de vitamine C 

sur un tendon abimé de rat entrainent une augmentation de la vitesse de guérison en 

comparaison du groupe contrôle. Cependant, une déficience en vitamine C est aujourd’hui très 

rare. On peut parfois en retrouver chez les individus avec une très mauvaise alimentation, 

ayant des troubles digestifs ou une maladie sévère, ou suivant un traitement de 

chimiothérapie. 

 

Le tableau ci-dessous provient de https://ciqual.anses.fr/  

La vitamine D a, elle aussi, un impact direct sur la synthèse de collagène par les fibroblastes. 

L’apport de D3 et D2 sur un fibroblaste humain a un effet anabolique dose dépendant. 

En plus de son effet sur la synthèse de collagène, la vitamine D régulerait les mécanismes 

inflammatoires lors de processus de réparation des tendons. Contrairement à la vitamine C, 

la déficience en vitamine D est plus commune, par exemple dans la population danoise 13,8% 

de la population a une concentration sérique inférieure à 25nmol par litre et 52% de la 

population a une concentration sérique inférieure à 50 nmol/l, avec un taux de déficiences plus 

élevé en février dû  de la faible exposition au soleil. 

Cependant à ma connaissance il n’existe aucune preuve sur l’efficacité de la prise de vitamine 

D dans le cadre des tendinopathies. 

https://ciqual.anses.fr/
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/vitamine-C.png
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Du côté des acides aminés, il n’existe pas non plus de preuve sur l’efficacité dans le cadre de 

tendinopathies, mais uniquement quelques pistes. On trouve une étude sur le rat d’un régime 

contenant 5% de glycine qui a induit une augmentation de la synthèse d’hydroxyproline, 

composant majeur du collagène, et de glyoaminoglycanes. Ce qui a permis une régénération 

plus rapide du collagène. 

Par contre, la supplémentation en acides aminés, via BCAA ou via l’ingestion de whey, a fait 

ses preuves sur l’augmentation de la force et de la synthèse musculaire lors de programme 

d’entrainements. C’est intéressant dans notre objectif de reconditionnement physique et gain 

de force comme évoqué dans le programme de Jill Cook. 

 

 

Des protéines ok, mais en quelle quantité ? Voici un résumé de ce qui est conseillé dans l'article 

de 2019 écrit par Oliver c. Witard et al. [8] :  

- 0,4 à 0,5 g/kg du poids du patient de protéine par repas de nourriture naturel ou 0,3 à 0,4 

g/kg lorsque c'est ingéré à partir de protéine isolé (whey, BCAA etc...) 
- Sélectionner les protéines à ingestion rapide riche en leucine comme la Whey pour 

améliorer la récupération lors de la récupération d'un entrainement 
- Répartir l'ingestion des protéines à des portions égales sur 4 à 5 fois dans la journée et 

prendre des protéines à digestion lente le soir avant de dormir (type caséine contenu par 

exemple dans les fromages blancs) 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/vitamine-D.png
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Les éléments suivants ne sont pas traités dans la vidéo (mise à jour du contenu) : 

La glucosamine et la chondroitine sulfate ont eu des effets positifs dans quelques études in 

vivo et in vitro. Les ténocytes cultivés dans un milieu enrichi en ces 2 composants ont montré 

une augmentation de 22% de leur synthèse protéique en comparaison au groupe contrôle. Sur 

des souris ayant subi une ténotomie, les souris supplémentées ont montré une meilleure 

organisation de leurs fibres de collagène et une inflammation moindre, et après 8 semaines, 

des capacités biomécaniques supérieures au groupe contrôle.  

Certains antioxydants auraient aussi un effet sur les tendinopathies. 

Par exemple, la curcumine a montré un effet d’inhibition sur les MMPs et un effet positif sur la 

cicatrisation d’une lésion ligamenteuse. 

Attention cependant, la curcumine est peu stable, elle est très fragile aux variations de pH et 

à la température. Dans le but d’une supplémentation en curcumine, il est donc judicieux de 

prendre des formes de curcuma titrées et stabilisées en curcumine, plutôt que du curcuma à 

usage culinaire.   

De plus, sa prise concomitante avec de la pipérine augmente significativement sa 

biodisponibilité. 

 

Le thé vert est également très étudié. Il aurait un effet bénéfique sur la vitesse de remodelage 

de la matrice extracellulaire dans un contexte inflammatoire. De plus, son association à de la 

glycine augmenterait l’action comparée à la prise de glycine seule. 

 

Y a t'il plus d'évidence du côté de la récupération musculaire ? 

Nous allons aborder rapidement la récupération musculaire, car le muscle est étroitement lié 

au tendon. 

Bongiovanni et al. dans un article publié en juillet 2020 dans l’European Journal of Applied 

Physiology, ont référencé les différents suppléments alimentaires qui permettent de diminuer 

les signes et les symptômes assimilés aux lésions musculaires induites par les exercices. On 

peut d’ailleurs les féliciter pour ce travail monstre ! 

Voici ci-dessous la liste des aliments qui ont déjà été proposés pour lutter contre les 

dommages musculaires causés par les exercices :  
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Tiré de l'articile de Bongiovanni et al. 2020 

On voit que la griotte, les omega-3 et la créatine monohydrate ont un très bon niveau 

d’évidence. La vitamine D, le jus de betterave et le jus de grenade ont également beaucoup 

d’évidence, mais les effets bénéfiques ne sont pas encore clairs. Dans le schéma ci-dessous 

les apports : 

 

Quand faire appel à des stratégies nutritionnelles de récupération ? 

L’augmentation de l’inflammation et du stress oxydatif à la suite des exercices entraine un 

processus d’adaptation qui est un effet positif du stress provoqué par les exercices. Il crée 

l’adaptation, qui est inexistante sans ce stress oxydatif et cette inflammation. 

L’auteur indique donc que les suppléments alimentaires peuvent créer une diminution de 

l’adaptation et ne sont donc pas à utiliser en permanence. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Liste-aliments-testes.png
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/infographie-aliments-permettant-d-aider-la-recuperation-musculaire.png
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Remarques : 

1. Au même titre que la récupération dans l'eau froide qui à terme aurait tendance à diminuer les 

capacités d'adaptation 

2. Par exemple si vous prenez des anti-inflammatoires suite à une séance de musculation, vous 

limiterez effectivement la réaction inflammatoire, mais par la même occasion vous réduirez 

l'adaptation et donc les bénéfices de la séance ! L'aide par la nutrition fonctionne de la même 

manière. 
3. Dans l'article la notion est généralisée à l'ensemble des suppléments alimentaires. Cependant 

cette donnée serait à priori valable uniquement pour les suppléments alimentaires ayant pour 

effet des effets anti-stress oxydatif et anti-inflammatoire, pas forcément tous. Par exemple l'effet 

de la vitamine E ou C (anti-oxydant) est difficilement comparable à l'effet d'un supplément 

calorique ou d'un acide aminé. 

Par contre, lorsque le stress est trop important, il devient néfaste pour l’adaptation. C’est dans 

cette optique que Howatson et al. en 2016 ont donc donné 2 règles d’utilisation de la nutrition 

comme stratégie de récupération : 

1. Quand l’exercice effectué provoque un stress trop important qui risque d’être mauvais pour 

l’adaptation (dépassement des capacités d’adaptation) 

2. Lorsqu’on met la priorité au retour à l’entrainement ou à la compétition plutôt qu’à 

l’adaptation. (par exemple en plein tournoi, on va préférer être en forme le lendemain plutôt 

que de viser l’adaptation musculaire). 

 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/infographie-zone-intervention-de-la-nutrition.jpg
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I.11. La communication, un facteur décisif de la 
rééducation des tendinopathies  

Les exercices de rééducation que vous ferez faire au patient ne constituent qu’une part de la 

rééducation. Celle-ci sera conditionnée par de nombreux autres facteurs. Nous allons voir dans ce 

chapitre comment influencer positivement le résultat de vos rééducations des tendinopathies à 

travers des outils de communication. 

Lorsqu’on regarde l’efficacité des programmes de rééducation, pour un même programme on 

peut retrouver des divergences de 44 à 100% d’efficacité selon les études.  

Alors qu’est-ce qui entraine tant de différence entre les résultats des protocoles ? 

On a bien sûr les facteurs d’inclusion qui peuvent différer, mais il y a aussi les facteurs cognitifs 

et contextuels sur lesquels nous pouvons avoir un impact décisif. 

L’étude menée par Adrian James Mallow sur ces facteurs cognitifs et contextuels dans les 

tendinopathies énumère brillamment les différentes stratégies qui permettent d’optimiser le 

résultat de nos rééducations des tendinopathies. 

Les 3 points principaux qu’il souligne sont : 

1.Développer une alliance thérapeutique 

2.Améliorer l’auto-efficacité 

3.Augmenter l’adhérence du patient. 

Les 3 étant interdépendants. 

Comment y parvenir ? 

L’université de physiothérapie de Sydney a analysé 67 facteurs de communication dans 12 

études différentes. Nous avons sélectionné ceux qui semblent favoriser l’alliance 

thérapeutique et les avons classés dans 3 étapes : 

-La 1re sans laquelle on ne peut pas accéder aux autres est de gagner la confiance du patient, 

ce qui permettra de bâtir une alliance thérapeutique de qualité. 

-La seconde étape est de comprendre les objectifs réels du patient ainsi que ses moteurs. 

-Ce qui permettra d’accéder à la dernière étape qui est de le motiver à suivre le programme 

de rééducation dans la durée. 
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Comment établir une relation de confiance avec le patient ? 

Bienveillance 

Tout d’abord, le patient doit se sentir bienvenu et confortable dans la relation. La première 

étape est de dire bonjour chaleureusement, cela peut paraitre idiot, mais c’est extrêmement 

important, car il s’agit du premier contact avec le patient, d’ailleurs Kate Grander, un médecin 

atteint d’un cancer et qui a donc été patient a lancé une campagne pour encourager tout le 

personnel médical à saluer et à se présenter avant toute consultation. Ensuite, on retrouve la 

notion de « traiter le patient d’égal à égal » c’est-à-dire le respecter et ne pas utiliser son statut 

de soignant pour le dominer, être doux pendant l’examen, être disponible quand il en a besoin 

et faire preuve de patience envers lui. 

Professionnalisme 

Établir une relation de confiance passe également par le professionnalisme ce qui sous-entend 

d’être capable de répondre aux questions, d’être honnête et franc avec lui et apporter des 

informations qui sont claires et adéquates à son cas. 

Attention, être professionnel ne veut pas dire parler dans un jargon de professionnel, on doit 

adapter notre langage au sien pour lui transmettre l’information clairement. 

Soutien émotionnel 

L’empathie cognitive est la capacité à comprendre les émotions d’autrui, elle permet 

notamment d’appliquer deux comportements efficaces pour créer une alliance thérapeutique, 

qui sont, d’être réconfortant et d’apporter un support émotionnel. 

Afin de montrer votre support émotionnel, il existe plusieurs techniques. 

Tout d’abord le simple « je comprends », quand on dit au patient que l’on comprend ce qu’il 

traverse, on évite la situation où il se dit « de toute façon il ne peut pas comprendre ce que je 

ressens », et à la place vous lui apporter un soutien qui vient renforcer votre alliance 

thérapeutique. 

Lorsque le patient n’exprime pas ses sentiments directement, vous pouvez aller chercher des 

informations à ce sujet, car l’état émotionnel, du patient, envers sa pathologie ainsi que l’impact 

qu’a celle-ci sur ses émotions a des conséquences directes sur l’auto-efficacité du patient, 

ainsi que sur son adhésion au traitement. Aborder cet aspect avec votre patient permettra 

d’adapter nos objectifs et d’aider le patient à suivre la rééducation dans les meilleures 

conditions possibles et dans un état émotionnel adéquat. 
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 Il m’est plusieurs fois arrivé à avoir à faire à des patients qui me semblait très fermés, qui ne 

semblait pas vouloir faire d’effort, mais à chaque fois en restant à l’écoute, en créant des 

opportunités de discussion pour créer un lien, ils se sont révélés être des patients très 

intéressants et très motivés. Parfois, il ne faut pas hésiter à travailler à casser cette carapace 

plutôt que de classer ces patients en cause perdue. 

Être à l’écoute 

Ensuite, le patient doit se sentir écouter et se sentir respecté autant au niveau de ses opinions 

que de ses sentiments. Une technique intéressante est de comprendre ce que le patient pense 

et ressent et ensuite de lui reformuler en synthétisant plusieurs informations qu’il vous a donné. 

Par exemple si le patient vous dit qu’il a moins mal qu’avant, qu’il ne peut pas reprendre ses 

activités, et qu’il est frustré, vous pouvez lui dire : si je comprends bien la douleur que vous 

ressentiez commence à se dissiper, mais vous ne pouvez toujours pas reprendre vos activités, 

ce qui vous cause de la frustration. D’ailleurs, le simple fait de répéter les choses avec les 

propres mots du patient a fait ses preuves en termes d’aptitudes de communication 

empathique. 

Globalement, la première étape de la relation avec le patient doit permettre au patient de vous 

considérer comme personne digne de confiance pour traiter son cas. Ensuite vient le travail 

sur les croyances et la motivation à suivre le traitement. D’ailleurs, le Dr Debra Rotor a trouvé 

lors d’une méta-analyse que la confiance du patient était le facteur le plus déterminant de 

l’adhésion du patient au protocole. Alors que la sympathie du thérapeute n’a pas d’impact sur 

cette confiance. Un second facteur très important est le sentiment que le thérapeute se 

préoccupe réellement de son cas personnel. 

Remarque : On souligne que tous ces conseils sont issus de statistiques, donc donnent un guide de 

bonne pratique qui n’est pas forcément applicable à tous les patients. Certains patients ne voudront pas 

d’une décision partagée par exemple alors qu’elle est vivement conseillée, ils vous diront que vous êtes 

le professionnel, que vous devez lui dire ce que je dois faire et qu’il le fera pour aller mieux. Avec ce 

type de patient des instructions strictes peuvent donner de très bons résultats sur l’adhérence. 

Comment comprendre les objectifs et les moteurs réels du patient ? 

Pour y parvenir, on doit avant tout laisser parler le patient, on appelle cela l’interrogatoire 
centré sur le patient. L’opposé est l’interrogatoire centré sur le praticien qui est en général 

trop centré sur les informations que nous pensons avoir besoin en tant que thérapeute comme 

la localisation de la douleur, son intensité sur une échelle de 0 à 10 etc… le risque de conduire 

des interrogatoires trop directifs est d’empêcher le patient de s’exprimer librement et donc de 

polluer son discours, et donc, ses besoins réels.  
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Pour faciliter l’apport d’informations spontanées par le patient il existe plusieurs outils : 

Les encouragements non verbaux, grâce à des expressions du visage ou des hochements de 

tête pour l’encourager à continuer à parler. 

Le silence, en gardant le contact visuel et en ayant une posture d’ouverture. 

Petits mots non directifs comme “je vois”, “oui c’est sûr” ou tout simplement « mmm mmmh ». 

Questions ouvertes plutôt que fermées. Une question fermée est par exemple « avez-vous 

mal ? » ce type de question encouragera le patient à répondre par oui ou par non. L’équivalent 

en question ouverte sera « que ressentez-vous ? », ce qui permettra plus de liberté dans la 

réponse du patient et donc plus d’informations. 

Tous ces outils permettent de montrer au patient qu’il a toute notre attention, qu’il peut parler 

librement. D’ailleurs, toutes ces techniques vont favoriser le sentiment du patient qu’on 

s’intéresse vraiment à son cas, et donc comme nous l’avons vu précédemment favorisera la 

confiance qu’il a en nous. 

Ensuite, il y a des techniques légèrement directrices, pour en apprendre plus sur un sujet bien 

précis, par exemple le patient vous indique que sa douleur d’épaule lui donne des insomnies, 

pour en savoir plus vous pouvez répéter “ des insomnies ?”, ou “dites-m’en un peu plus sur 

votre insomnie”. 

La conversation centrée sur le patient permet également d’identifier plus aisément les moteurs 

du patient, c’est-à-dire les leviers qui nous serviront à le motiver durant la rééducation. On 

reconnait ces moteurs via des expressions très spécifiques comme « je veux » « j’aimerais » 

« j’espère », « mon objectif est de ». Nous verrons un exemple plus tard. Si ces informations 

ne sont pas venues naturellement dans la conversation, vous pouvez bien sûr les demander 

directement au patient. 

Comment motiver le patient et maintenir cette motivation pour plus d’auto-efficacité et 

d’adhérence à la rééducation ? 

Rappel des objectifs 

Tout d’abord, l’étape précédente nous a permis de définir les objectifs prioritaires du patient, 

mais aussi ses contraintes, ce qui va nous permettre d’adapter notre programme à celles-ci. 

L’étape précédente nous a permis également d’identifier les motivations réelles du patient, par 

exemple de rejouer au tennis, mais plus précisément de gagner un tournoi bien précis. Ces 

informations pourront être rappelées au patient durant la rééducation pour le remotiver par 

exemple en lui disant « rappelez-vous qu’on doit gagner ce tournoi en fin d’année », d’ailleurs 
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dans cette phrase on indique au patient qu’on a un objectif en commun ce qui est très favorable 

à notre alliance thérapeutique. 

Affirmations positives 

Une technique de motivation qui permet également de renforcer le lien avec le thérapeute est 

les affirmations positives. Comme par exemple, « vous êtes une personne courageuse » 

ou « vous êtes une battante ». 

Petites victoires 

L’auto-efficacité va dépendre de la façon dont le patient interprète ses symptômes et sa 

confiance envers les exercices pour guérir sa pathologie. La confiance envers les exercices 

va dépendre de la relation de confiance qu’il a avec nous, mais aussi aux petites victoires que 

le patient obtiendra à travers les exercices. Elle passe par 2 éléments, l’adéquation des 

sensations lors des exercices avec ce qu’on lui a décrit, et notre rôle de fixer des objectifs 

réalisables afin d’obtenir ces petites victoires. Ces petites victoires peuvent apparaitre sous la 

forme d’une augmentation de charge de travail, ou par exemple une disparition des douleurs 

dans une expérience de vie quotidienne ; c’est notre rôle d’y prêter attention et de l’en féliciter 

pour le motiver. Lorsque c’est la propre expérience du patient qui lui montre que ce sont les 

exercices qui le guérissent, on est beaucoup plus efficace, que lorsqu’on essaie de le 

convaincre avec notre seule parole. 

GAMIFICATION : En connaissant l'importance de ces petites victoires pour le patient, on peut 

aisément imaginer gamifier la rééducation à travers de petites récompenses selon la progression de la 

rééducation afin de valoriser la progression. Par exemple le simple fait de passer d'un programme de 

rééducation "niveau 1" à un "niveau 2" peut motiver le patient. Après libre à vous d'imaginer le moyen 

que vous voulez, comme offrir un café au bout de 5 séances de progression de charges consécutives 

etc... 

Education de la douleur 

Le programme d’exercice basé sur la charge entraine forcément à un moment ou un autre de 

la douleur. Cette douleur ne doit pas être interprétée négativement par le patient, car elle aurait 

tendance à le décourager et à l’orienter, vers la passivité. Donc une éducation de la douleur 

est importante afin de lui faire voir le bon côté de celle-ci. Le patient doit avoir conscience que 

lors des exercices c’est lui, qui contrôle la douleur et la quantité qu’il accepte de ressentir, ce 

n’est pas une contrainte, il a le contrôle dessus. D’ailleurs, cette douleur est la preuve qu’il 

travaille sur la bonne structure. 
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Avec une vision positive de la douleur et une bonne confiance en l’efficacité des exercices, 

l’encourager à les pratiquer seul sera beaucoup plus facile, c’est la porte d’entrée à un travail 

d’autorééducation qui permet de générer de l’auto-efficacité. 

Vaincre les peurs 

Cependant, les peurs peuvent bloquer cette auto-efficacité, par exemple la peur de la rupture 

tendineuse est très fréquente, alors qu’on sait qu’un tendon douloureux n’est pas plus à risque 

de rupture qu’un tendon sans douleur. Chaque patient à des peurs différentes, nous devons 

les comprendre et utiliser nos connaissances pour les désamorcer. 

Les attentes négatives du patient par rapport aux résultats peuvent également le décourager. 

Par exemple, on sait qu’un tendon dégénératif restera dégénératif, le patient peut s’en 

inquiéter, car son tendon ne redeviendra pas normal à l’imagerie, c’est donc notre rôle de le 

rassurer. Dans ce cas, je leur dis souvent : 

« Est-ce que les fruits du jardin sont aussi beaux que ceux du supermarché ? Non, ils sont 

souvent, un peu déformés, ou ont des petits trous, et pourtant ils sont meilleurs, parce qu’ils 

ont vécu dans un environnement réel. Votre tendon n’a pas un aspect parfait, tout simplement 

parce qu’il a vécu, pas parce qu’il est moins bon qu’un autre, c’est un tendon qui s’est adapté. » 

Quelle est l’importance des mots utilisés ? 

Une étude de 2017 sur les mots utilisés pour décrire les pathologies a trouvé que 

généralement, plus les mots utilisés ont une consonance médicale, ou plus ils sont précis, plus 

les patients pencheront vers un traitement invasif. Dans le cas d’une fracture osseuse, une 

étude a comparé l’attente d’un traitement invasif, c’est-à-dire une opération ou la mise en place 

d’un plâtre, contre l’attente d’un traitement moins invasif, comme une attelle ou aucun 

traitement. Les patients s’attendaient à être opérés ou plâtrés dans 58% des cas lorsqu’on leur 

disait que leur os était cassé, dans 42% des cas quand on leur disait qu’il avait une fracture, 

et dans seulement 19% des cas quand on leur annonçait qu’ils avaient une fissure dans l’os.  

Donc la façon de présenter la pathologie influence directement l’attente du patient par rapport 

au traitement. On imagine très bien que lorsqu’on dit à un patient qu’il a une déchirure, il 

s’attende à devoir immobiliser son articulation pour attendre que la zone cicatrice et pas du 

tout de faire des exercices, car il aurait peur qu’ils aggravent sa déchirure. De même lorsqu’on 

dit à un patient qu’il a une tendinite, le suffixe « ite » évoquant une inflammation, le patient 

s’attendra à un traitement par anti-inflammatoire associé à du repos. 

En réalité, que le mot qu’on utilise soit juste ou pas d’un point de vue scientifique, ce qui 

compte c’est ce qu’il va évoquer au patient et vers quel traitement ce mot va l’orienter. 
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Remarque : En pratique, un mot juste ou pas d'un point de vue scientifique importe peu. Ce qui compte 

c'est d'utiliser un mot qui orientera le patient vers le traitement qui lui sera le plus bénéfique. 

Actuellement, on utilise beaucoup le mot « tendinopathie », parce que c’est un terme qui est 

assez vague et qui nous laisse la possibilité d’expliquer au patient ce que c’est. Par contre, 

lors de la rédaction de ce cours, il n’y a pas dans la littérature actuelle, d’étude sur l’impact de 

l’utilisation du mot tendinopathie sur le patient. Mais le suffixe « pathie » indique la présence 

d’une maladie, ce qui pourrait être anxiogène pour certains patients et orienter alors vers 

l’utilisation de médicaments.  

Peut-être qu’un terme plus simple comme un tendon réactif serait plus adapté, une étude à ce 

sujet serait très intéressante pour nous orienter sur le vocabulaire à utiliser. 

Ci-dessous des vidéos anglophones traitant de la communication avec le patient. Pour mettre 

les sous-titres en français, il suffit de cliquer « sur sous-titre », puis dans les paramètres de 

mettre la traduction automatique en français des sous-titres. 

Dans les 2 premières vidéos, vous allez assister à 2 entretiens menés complètement 

différemment. Je vous laisse vous faire votre propre idée : 

Dans cette première vidéo, le clinicien ne prend pas réellement en compte les difficultés 

émotionnelles de la mère. Il met en doute les dires du patient (le problème m’indique que vous 

ne faites pas ça bien). Il a un côté moralisateur et dominateur qui tente d’imposer le choix à la 

maman. 

Ce comportement part probablement d’un bon sentiment = éviter au bébé de souffrir du 

comportement de sa mère. Mais on voit clairement qu’elle se braque, qu’elle est gênée. À la 

fin elle accepte, à contrecœur, face à la pression du praticien. Ce n’est pas une décision qui 

vient d’elle. 

Produced by University of Florida Department of Psychiatry. Funded by Flight Attendant 

Medical Research Institute Grant 

Dans cette seconde vidéo, le thérapeute essaie de comprendre la maman, elle la met d’abord 

en confiance en utilisant des techniques comme le fait de résumer ce que dit la maman, puis 

met le doigt sur un élément fondamental : la mère n’est pas convaincue que fumer à côté de 

son bébé est mauvais.  

Ensuite, on voit que l’entretien reste centré sur la maman, c’est elle qui va donner ses propres 

arguments sur le pourquoi elle doit arrêter de fumer. On découvre que la maman est prête à 

faire le pas, elle l’a d’ailleurs déjà fait auparavant, mais elle a besoin d’aide cette fois-ci. Grâce 
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au comportement bienveillant du praticien, la patiente l’assimile à une alliée dans sa démarche 

ce qui l’encourage à continuer dans cette voie. 

Produced by University of Florida Department of Psychiatry. Funded by Flight Attendant 

Medical Research Institute Grant 

Pour les 2 prochaines vidéos, vous allez assister à 2 entretiens motivationnels exécutés par 2 

experts dans leur domaine. Le professeur Stephen Rollnick et le Dr Alan Lyme. Je vous invite 

pendant le visionnage à noter les différentes techniques utilisées pendant l’entretien. Bon 

visionnage ���� 
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I.12. Comment utiliser l’effet placebo à l’avantage du 
patient 

Qu’est-ce que l’effet placebo ? Comment l’utiliser à l’avantage du patient 

L’effet placebo agit sur la production endogène d’opinoïdes qui sont des antidouleurs très 

puissants : la dopamine, les cannabinoïdes, la vasopressine et l’ocytocine qui est l’hormone 

de la confiance. Mais également sur l’empathie, la générosité et le sexe. 

L’effet placebo augmente également l’activité de différentes zones cérébrales comme la zone 

dorso-latérale du cortex préfrontal, l’hypothalamus, l’amygdale, et diminue l’activité du 

thalamus, l’insula et du cortex somatosensoriel. De plus, l’effet placebo augmente les 

performances motrices via une augmentation de l’excitabilité cortico-spinale et réduit la 

fatigue. 

On voit donc que l’effet placebo peut avoir un effet puissant chez le patient, et donc peut 

améliorer la qualité de sa prise en charge. 

Au contraire, l’effet nocebo entraine une activation des clyco-oxygénases – prostaglandines 

et des cholécystokinines. Ces dernières entrainent de l’anxiété et inhibent l’effet des 

opinoïdes. Or, leurs récepteurs sont désactivés par l’effet nocebo.  

Au niveau des zones activées pendant lors de l’effet nocebo, on retrouve les zones de la 

douleur affective et cognitive comme la partie antérieure du cortex cingulaire, le cortex 

préfrontal, l’insula et l’hippocampe. Au niveau moteur, l’effet nocebo diminue la force en 

influençant la voie cortico-spinale. 
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Alors comment induire cet effet placebo chez le patient pour lui en faire bénéficier ? 

NOTE : On note que toutes les informations qui suivent sont basées sur des statistiques, donc sont 

valables pour la majorité des patients, mais pas pour tous. 

Les données suivantes proviennent de l’excellente Masterclass de Marco Testa et Giacomo 

Rossettini : Enhance placebo, avoid nocebo: How contextual factors affect physiotherapy outcomes 

Department of Neuroscience, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, Maternal and Child 

Health, University of Genova, Campus of Savona, Italy 

Nous avons classé les différents éléments permettant de créer l’effet placebo chez le patient 

à travers 3 sections : 

1. Préjugés et apparences 

L’effet placebo peut se mettre en place avant le contact avec le patient, par notre réputation, 

par exemple si un autre patient nous a recommandés, ou un médecin, que ce soit pour notre 

efficacité, ou pour notre professionnalisme, ou notre expertise. Déjà si le début des soins se 

fait sur une recommandation, le préjugé du patient sur nous est positif, ce qui facilite l’effet 

placebo. 

Ensuite lors du premier contact avec le patient, les vêtements que nous portons ont leur 

importance. Il est préférable de porter une blouse blanche ou une chemise/polo afin 

d’améliorer la perception du patient. Il est évident que le jugement d’une personne en short et 

en tongs sera différent que celui de quelqu’un en blouse. Que ce soit justifié ou non, là on ne 

parle pas de qualité de travail, juste de perception. 

Ensuite, le lieu des soins a lui aussi son importance sur l’effet placebo. Un lieu avec des 

lumières naturelles, de la musique calme et relaxante, sans bruit parasite comme ceux de la 

rue, des arômes agréables et une température adéquate sera propice à celui-ci. La décoration 

intérieure a elle aussi son importance, de la décoration avec des plantes, des fleurs, de l’eau 

a un effet calmant. Concernant les couleurs, elles ont un impact différent selon les individus, il 

faut s’assurer qu’elles conviennent à la population que l’on va accueillir. Il est également 

préférable que l’endroit soit propre et isolé pour l’entretien. 

De plus, l’accessibilité du lieu via un parking et une signalisation claire favorise l’état d’esprit à 

l’arrivée de votre patient. Quand vous avez mis 15min à vous garer et 20min à trouver le bon 

bureau pour votre consultation, vous serez probablement de moins bonne humeur en arrivant ! 
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2. L'attitude (se rapproche de ce que nous avons vu dans le chapitre précèdent sur la 

communication) 

Être chaleureux, confiant, amicale, détendu, et ouvert durant la discussion, utiliser des mots 

empathiques, qui apportent un support émotionnel, et sympathique. Adopter toutes les 

techniques d’empathie, d’écoute active et de conversation tournée vers le patient que nous 

avons vu dans le chapitre précède. Demander l’opinion du patient et croire ce qu’il vous dit, 

encourager les questions, répondre à ses questions, rechercher ses préférences, et se 

renseigner sur ses expériences passées qui peuvent avoir un impact sur sa rééducation 

d’aujourd’hui. Par exemple si lors des dernières séances le patient a été traumatisé par les 

soins, car le kiné lui a fait extrêmement mal, il faudra travailler sur cette peur et le rassurer, 

pour commencer les soins dans de bonnes conditions. Mais bien sûr vous n’apprendrez que 

le patient est traumatisé que si vous l’encouragez à vous parler ! 

Et enfin, garder le contact visuel et sourire. 

On note qu’un thérapeute trop sûr de lui ou arrogant aura un effet négatif sur la perception du 

patient. 

3. Les caractéristiques du traitement 

Tout d’abord être optimiste pendant la consultation et notamment concernant la pathologie. 

Ensuite, poser un diagnostic clair : 

Imaginez que je sois votre kiné, vous venez me consulter pour une douleur au tendon d’Achille. 

J’examine votre tendon et je vous dis : « bon ça ne m’a pas l’air très net, je ne suis pas certain 

si c’est une tendinopathie ou une irritation, mais on va essayer un protocole qui marche bien 

pour les tendinopathies. » 

Bon franchement vous comprenez bien que ce n’est pas très rassurant pour le patient. 

À l’inverse, j’examine votre pied et je vous dis : « Alors vous avez une tendinopathie, vous 

voyez au milieu du tendon la zone douloureuse ? C’est ici que votre tendon a eu du mal à 

s’adapter. La bonne nouvelle c’est qu’on va pouvoir le traiter grâce à un protocole qui va 

permettre d’augmenter ses performances. » 

Dans ce cas, j’ai posé un diagnostic clair, ce qui est beaucoup plus rassurant, et a donc un 

effet placebo sur le patient. 
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Ensuite on doit pouvoir donner un pronostic et des explications claires au patient. C’est 

justement à ce moment précis que le patient va juger si on est professionnel et expert dans 

notre domaine. 

Ensuite pour le traitement on doit prendre en considération la condition du patient, son sexe, 

et son âge. 

Concernant le traitement en lui-même, lorsque vous faites votre traitement, montrez et dites 

au patient que vous appliquez un traitement. 

Je vais vous donner un exemple : 

Chez un patient qui a mal à l’épaule et qui pense que son épaule est déplacée, si vous faites 

de la thérapie manuelle, dites-lui que vous libérez son épaule. Si vous voulez, vous pouvez 

même lui dire que vous la « replacez ». Personnellement, je ne le fais pas pour ne pas 

véhiculer de fausses croyances, mais en réalité l’important n’est pas de dire la vérité ou pas, 

mais de lui redonner confiance en son épaule et d’avoir un effet antalgique grâce notamment 

à l’effet placebo. Une fois que le patient pense que son épaule est en place, vous pouvez plus 

facilement l’engager dans un protocole de renforcement pour optimiser les effets de la 

manipulation. 

De même lorsque vous massez une structure, n’hésitez pas à informer votre patient que vous 

détendez la zone et qu’il aura beaucoup moins mal après ça. 

Ensuite, on sait qu’un patient qui parle à un autre patient qui a suivi la même rééducation et 

qui va mieux crée un effet placebo chez lui. De même s’il visionne une vidéo d’un patient qui 

explique qu’il va mieux grâce à cette technique. Donc, n’hésitez pas à mettre les patients avec 

les mêmes pathologies sur des créneaux identiques pour qu’ils puissent échanger. (Seulement 

si le patient le plus avancé dans la rééducation va mieux bien sûr ! ;)) ) 

Ensuite le traitement doit être centré sur le patient en personnalisant le traitement pour lui et il 

est conseillé qu’il soit fait par le même kiné, avec un bon suivi, et une ponctualité au rendez-

vous. 

Aujourd’hui, la tendance va vers la prise en charge EBP. Par exemple dans cette formation 

nous vous proposerons un protocole de rééducation provenant d’une étude, très orientée vers 

la rééducation active, qui n’inclut pas une prise en charge par le « touché ». Cependant, cela 

ne veut pas dire que vous ne devez plus toucher vos patients ! Le toucher est un outil très 

puissant, qui a démontré son effet ! 
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Conclusion : Chacun de ses points bien utilisés permettent de créer un effet placebo chez le patient, 

en les combinant, on peut complétement changer le résultat de la rééducation, en augmentant 

drastiquement la satisfaction du patient, et son ressenti. 
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I.13. Aller plus loin dans l’optimisation de 
l’adhérence du patient avec la stratégie SIMPLE TIPS 

Le SIMPLE TIPS a été créé par l’équipe Canadienne de Folarin Omoniyi Babatunde lors de 

l’article : A therapist-focused knowledge transaltion intervention for improving patient 

adhérence in musculoskeletal physiotherapy practice paru en 2017. 

Les revues systématiques montrent que les exercices sont bénéfiques sur la douleur, la 

fonction et la qualité de vie dans la plupart des pathologies musculo-squelettiques et 

notamment dans le cadre des tendinopathies. 

Cependant, l’observance des prescriptions d’exercices est très faible et constitue donc un 

problème important, car de celle-ci dépend une grande partie du résultat du traitement. 

L’équipe canadienne a fait des recherches sur les outils disponibles pour les kinés afin de les 

aider à augmenter l’adhérence de leurs patients aux protocoles de rééducation. Comme ils 

n’ont pas trouvé de « boîte à outils » adaptée dans la littérature, ils se sont lancé le défi de 

créer cette « boîte à outils » et ils l’ont appelé : SIMPLE TIPS : 

 

Nous vous proposons une adaptation en français : 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/Tableau-Smart.png
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Concernant le 1. du dernier S, voici une infographie représentant les objectifs SMART (SMART 

goals) : 
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SECTION II : LES DOULEURS LATERALES DE 

HANCHE  

PARTIE I : COMPRENDRE L’APPARITION DES 

DOULEURS LATERALES DE HANCHE POUR 

MIEUX REEDUQUER  

II.1. Présentation et épidémiologie 

Remarque : On note pour commencer que le terme de tendinopathie du moyen fessier 

(gluteus medius syndrome) est similaire au terme syndrome douloureux du grand trochanter 

(greater trochanteric pain syndrome) et douleur latérale de hanche. La littérature assimile ces 

3 pathologies comme une seule, car elles sont très similaires. Nous les traiterons donc 

ensemble, sous le terme douleur latérale de hanche ou tendinopathie du moyen fessier. [8] 

Vous avez dû le remarquer dans votre patientèle, ce sont souvent les femmes de plus de 

50 ans, qui ont des douleurs latérales de hanche. En effet, cette tendinopathie est présente 

chez 23,5% des femmes de 50 à 79 ans alors qu’elle est seulement présente chez 8,5% des 

hommes dans cette tranche d’âge. Ces patients décrivent souvent un impact social 

important avec une diminution drastique de leurs activités et de la qualité de leur 

sommeil. 
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Une étude de 2014 a indiqué que l’impact fonctionnel de la tendinopathie glutéale est aussi 

important que les arthroses sévères de hanche. 

À votre avis, quelle est la tendinopathie du membre inférieur la plus commune ? 

L’équipe de Sophie Albers s’est penchée sur la question en 2016 en comparant les données 

de cabinets de médecine générale. La douleur latérale de hanche a été positionnée en 

1re place des tendinopathies du membre inférieur avec prévalence quasiment 2 fois plus 

importante que la tendinopathie d’Achille ! 

 
On note également qu’une déchirure du moyen fessier ou de son tendon est présente chez 

20% des patients avec arthrose de hanche. 

Les images d’IRM nous montrent ici le cas d’une patiente de 55 ans qui se plaint de douleur 

aiguë et latérales de hanche. Sur l’image de gauche, nous voyons bien la rétractation du 

tendon du moyen fessier indiquée par les flèches vertes. Sur les images de droite, le 

changement en hypersignal T2 permet de distinguer une collection liquidienne indiquée par 

les flèches rouges 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Stats.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/number-1-des-tendino.png
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Remarque : On note que 20 à 35% des tendinopathie latérales de hanche sont associées à 

des douleurs lombaires, ce qui entraine de mauvais diagnostics car la douleur sur la cuisse 

est prise pour une irradiation due à une hernie discale. Selon 2 études, ce mauvais 

diagnostique peut entrainer une chirurgie lombaire inefficace et inutile, d’où l’importance pour 

nous de bien réaliser nos tests diagnostiques que nous verrons plus tard dans cette formation. 

Lors du bilan diagnostic kiné le patient décrit généralement 2 zones douloureuses : 

1.Directement en regard du grand trochanter qui parfois peut irradier en antérieur et en 

postérieur sur quelques centimètres. 

2.Douleur qui irradie en latéral de la cuisse, parfois jusqu’en dessous du genou 

Si le patient décrit des douleurs qui vous semblent trop postérieures ou trop antérieures, il 

faudra alors rechercher d’autres pathologies. 

Parfois, les patients décrivent une sensation d’inconfort ou de brulure descendants en latéral 

sur la cuisse. La douleur de type brulure peut indiquer une origine neurogène. Il faudra donc 

réaliser une évaluation des nerfs du membre inférieur. 

On note également que les patients présentent généralement une impossibilité à dormir sur le 

côté avec une douleur apparaissant, quel que soit le côté sur lequel ils se couchent. En effet 

lorsqu’ils se couchent du côté douloureux, la pression sur la zone augmente la douleur, et 

lorsqu’ils se couchent du côté opposé à la douleur, l’étirement de la zone provoque elle aussi 

la douleur. D’ailleurs, cette position peut être mieux tolérée en mettant un coussin entre les 

deux genoux pour diminuer cet étirement. 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/imagerie.png
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Enfin, la douleur est souvent aggravée par des activités unipodales, telles que la marche en 

montées, les escaliers ou toute autre activité impliquant une position d’équilibre sur une jambe 

(certaines positions de yoga par exemple). 

 
La tendinopathie des fessiers est multifactorielle avec à la fois des facteurs mécaniques et 

systémiques jouant des rôles différents selon les individus. Nous retiendrons notamment, 

l’âge, le genre et le statut hormonal. Il y a en effet une haute prévalence des tendinopathies 

glutéales chez les femmes en péri et postménopause. Lors de la ménopause les femmes 

prennent parfois du poids, modifiant leur corps avec une fixation notamment sur le ventre et 

les hanches ce qui a été prouvé en lien avec le développement de tendinopathie et notamment 

dans le cadre de douleur latérale de hanche. On note également que pour limiter cette prise 

de poids, les patientes ont tendance à débuter une activité physique ou à augmenter 

brutalement leur nombre de séances de sport. On a donc une surcharge tendineuse due à la 

prise de poids et à l’augmentation de la charge fonctionnelle via l’augmentation de l’activité 

physique.   
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II.2. Anatomie et biomécanique  

Anatomie 

L’abduction de hanche peut être réalisée par plusieurs muscles, que l’on peut diviser en 2 

groupes : 

1.Les abducteurs via la bandelette ilio-tibiale. 

2.Les abducteurs via le grand trochanter. 

1.Les abducteurs via la bandelette ilio-tibiale 

Le premier groupe exerce sa fonction via la mise en tension de la bandelette ilio-tibiale, 

contribuant pour environ 30% du maintien du niveau du bassin via l’abduction lors de l’appui 

unipodal de la marche. 

Ce groupe comprend le tenseur du fascia lata, la portion haute du grand fessier et le vaste 

latéral. 

La portion haute du grand fessier est celle au-dessus du centre de rotation fémur. Avec le 

tenseur du fascia lata, ils s’insèrent directement sur la bandelette ilio-tibiale ce qui permet de 

le mettre en tension. 

Le vaste latéral ne peut pas être considéré comme un abducteur de hanche à proprement 

parler, mais lors de sa contraction l’augmentation de sa section entraine une pression sur la 

bande ilio-tibiale et donc augmente sa tension. Cette prétension permet une meilleure 

contraction du TFL et de la partie haute du grand fessier, c’est pour cette raison qu’on l’inclut 

dans ce groupe d’abducteur. 

     

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/ABD-via-ITB.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/vaste-lat%C3%A9rale.png
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2.Les abducteurs via le grand trochanter 

Le second groupe d’abducteurs est constitué du moyen et du petit fessier. Ils agissent 
directement via leurs attaches sur le grand trochanter. Ces 2 muscles contribuent pour 
environ 70% de la force nécessaire au maintien du niveau du bassin lors de l’appui 
unipodal de la marche. 

 

Le grand trochanter étant saillant, les attaches des tendons des 
moyen et petit fessiers dessus, leur confèrent une position très à 
risque de compression. Cette compression peut être directe, 
comme lorsqu’on dort sur le côté, ou via la bandelette ilio-tibiale. 
On imagine très bien que lorsque la tension de la bandelette ilio-
tibiale va augmenter, elle va venir écraser les éléments en 
profondeur contre l’os saillant du grand trochanter. 

 

La compression exercée par la 
bande ilio-tibiale varie en 

fonction de l’abduction de hanche. Plus l’adduction sera 
élevée, plus la compression sera grande. 

Entre 0 degré d’adduction et 10 degrés, les forces de 
compression sont 9 fois plus importantes, et entre 0 degré 
et 40 degrés, les forces de compression sont 26,5 fois plus 
importantes ! 

 

En ajoutant les compressions excessives et les mises en tension répétées, on peut très 
rapidement avoir une charge mécanique inadaptée qui entrainera une réponse cellulaire. 
Celle-ci induira des changements structurels du tendon qui réduira sa capacité à 
supporter les forces de traction et ainsi augmentera son risque de blessure. 

On retient donc que lors de l’interrogatoire du patient il sera très important de déterminer 
tous les éléments qui entrainent une augmentation de la compression des tendons des 
petit et moyen fessiers qu’ils soient actifs ou passifs. 

Nous verrons des exemples concrets dans le chapitre sur l’éducation du patient. 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/compression-en-fonction-de-ABD.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/ABD-via-trochanter.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/compression.png
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Morphologie 

Une étude menée par le docteur Neal Viradia suggère que les personnes avec un 
trochanter large par rapport à leurs ailes iliaques ont plus tendance à développer une 
bursite trochantérienne, notamment chez les hommes. 

Une autre étude de 2014 suggère qu’une antéversion accrue de l’acétabulum est en 
corrélation avec un risque plus important de tendinopathie fessière. 

 
Remarque : Les critères morphologiques identifiés n’étant pas modifiable par la rééducation, ces 

connaissances ne nous apportent pas de bénéfice direct dans la rééducation, mais il est quand même 

intéressant de le savoir car ces données sont en faveur du fait que la biomécanique a une part non 

négligeable dans l’apparition de tendinopathie. 
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II.3. Biomécanique de la marche et stratégie de 
compensation  

Lors de la marche, au moment de l’appui monopodal, les muscles latéraux de hanche du côté 

du membre en appui vont, via leur force d’abduction, empêcher la chute du bassin. Chez les 

patients avec une douleur latérale de hanche, la marche peut être modifiée de 2 façons : avec 

et sans adaptation.  Dans les exemples qui suivent, nous allons considérer que le membre 

pathologique est à droite. 

Dans le cas sans adaptation, lors de la phase 

d’appui du côté pathologique, le bassin va chuter 

du côté controlatéral et le tronc va se pencher lui 

aussi du côté controlatéral. On observe donc, une 

forte bascule du bassin, associée à une descente 

du tronc, du côté controlatéral, ici le côté gauche. 

Cette chute du bassin entraine une augmentation 

de l’adduction ce qui permet au patient de 

générer une plus forte force d’abduction, mais 

cette position augmente malheureusement les 

forces de compression. Cette démarche primaire 

peut être identifiée comme une stratégie de 

Trendelenburg non compensée. 

La seconde modification possible est celle avec adaptation. 

Lors de la marche, le vecteur poids est déporté du point d’appui, 

ce qui entraine un bras de levier. Dans le cas avec adaptation, 

le patient va décaler son tronc par-dessus le point d’appui, ce 

qui va diminuer ce bras de levier. Le bras de levier étant plus 

faible, la force nécessaire aux muscles latéraux pour maintenir 

le bassin horizontal sera donc plus faible. Ayant besoin de 

moins de force pour maintenir le bassin à l’horizontale, le 

patient va donc parvenir à compenser sa faiblesse des 

abducteurs.  Dans ce type de marche avec adaptation, on 

observe donc une bascule du bassin beaucoup plus faible. 

Cette démarche est similaire à un Trendelenburg compensé. 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/ABD-marche.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/Sans-compensation.png
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Une autre façon de compenser une faiblesse des abducteurs 

serait de décaler le bassin par-dessus le point d’appui. Cette 

stratégie permet de diminuer, le bras de levier, ce qui entraine 

une diminution de la force nécessaire au maintien du bassin, 

comme nous avons vu précédemment. Cette position entraine 

aussi une augmentation de l’adduction, ce qui permet au patient 

de développer plus de force d’abduction. Vous verrez très 

souvent cette stratégie lorsque vous demanderez aux patients de 

se mettre en appui unipodal lors des tests diagnostiques que 

nous verrons plus tard. 

 

Lorsqu’on regarde la taille et la cadence des pas, les patients 

atteints de tendinopathie glutéale marchent plus doucement et 

font des plus petits pas 

Cette modification pourrait être une adaptation antalgique des 

patients pour éviter l’adduction entrainée par des pas plus grands 

et plus rapides.  On note cependant que si la douleur est récente 

le patient n’aura pas forcément mis en place de stratégie 

d’adaptation. 

 

Bibliographie : 1. Allison, Kim & Bennell, Kim & Grimaldi, Alison & Vicenzino, Bill & Wrigley, Tim & 
Hodges, Paul. (2016). Single leg stance control in individuals with symptomatic Gluteal Tendinopathy. 
Gait & Posture. 49. 10.1016/j.gaitpost.2016.06.020. 
  

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/cadence.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/faible-bascule-du-bassin.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/ADD.png
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II.4. Modification de l’activation musculaire lors de la 
marche 

Lors de la marche, il y a en tout 8 étapes : le cycle commence lorsque le pied touche le sol. 

La deuxième étape est lorsque les orteils du pied opposé quittent le sol. La 3e est celle qui 

correspond au transfert du centre de gravité au côté opposé. Lors de la 4e étape, le pied 

opposé touche le sol. La cinquième étape correspond au décollement des orteils du sol puis 

lors de la sixième lorsque le pied ne touche plus le sol. La septième étape observe le tibia à la 

verticale et enfin la dernière et 8eme étape est le retour à l’étape initiale : le pied revient au 

sol.  

Ci-dessous, les photos des différentes étapes avec leurs noms anglophones comme on les 

retrouve dans la littérature scientifique : 

    
 
 
 

    
 
 

Ces 8 étapes sont réparties en 2 phases. L’une où le pied droit est en appui au sol et l’une lorsqu’il 

quitte le sol pour aller se poser en avant du pied gauche. Pendant la phase d’appui, il y a une 

période où un seul pied est en appui et 2 périodes où les 2 pieds touchent le sol. Enfin on considère 

que le pied est en appui pour 63% du cycle de marche. Les 37% restants correspondent donc à la 

période où le pied ne touche pas le sol, celle-ci est divisée en une phase initiale, une phase 

intermédiaire et une terminale. 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/8.foot-strike2.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/2.opposite-Toe-Off.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/5.Toe-off.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/6.Foot-clearance.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/3.reversal-of-fore-aft-shear.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/4.opposite-foot-strike.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/7.tibia-vertical.png
https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/1.foot-strike.png
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Les docteurs Ganderton et Allison ont effectué plusieurs études qui ont apporté 4 éléments 

fondamentaux : 

1.Les patients douloureux ont une diminution de leur force d’abduction de 32% par rapport aux 

patients sains. On note également que leur côté non atteint est lui aussi plus faible de 23%. 

2.Lors de la marche, au début de la phase d’appui où l’adduction est la plus élevée, l’activation 

musculaire des petit et moyen fessiers est beaucoup plus forte chez les personnes 

douloureuses, que chez les personnes saines. 

3.Le tenseur du fascia lata est beaucoup plus sollicité ce qui entraîne une plus longue durée 

de tension dans la bande ilio-tibiale et donc plus de forces de compression. 

4.Présence d’un schéma d’activation moins variable au niveau des abducteurs. Ceci se traduit 

par une augmentation des co-contractions, une perte de précision, et une moins bonne 

stratégie de partage de charge entre les tendons. 

Aucune de ces études ne permet d’affirmer que la différence entre les 2 groupes est une cause 

ou une conséquence de la pathologie, et d’ailleurs ça peut très bien être variable entre les 

individus. Je m’explique à travers 2 exemples : 

Exemple n°1 : La stratégie d’activation musculaire a été mise en place pour 

éviter la douleur, ce qui entraine le patient dans un cercle vicieux de surcharge 

chronique. Dans ce cas, cette stratégie est la conséquence de la douleur 

présente en amont. 

 

Exemple n°2 : le trouble d’activation est présent avant pour par exemple 

compenser un déficit de force des abducteurs et c’est cette stratégie qui 

entraine la tendinopathie. Dans ce cas la stratégie d’activation est la 

cause de la tendinopathie. 

 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/06/phases-marche.png
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Malgré tout, la rééducation du schéma moteur et de la force musculaire semble une bonne 

piste de soin.  D’ailleurs sur les genoux arthrosiques, on sait qu’un renforcement est efficace 

pour limiter ce genre de stratégie de co-contraction musculaire. 

Dans la suite de la formation, nous allons donc étudier l’efficacité de protocoles de soins qui 

ont suivi ces pistes, et s’ils sont efficaces, nous vous fournirons tous les outils nécessaires 

pour les appliquer dans votre cabinet. 

Pour les plus curieux qui veulent regarder exactement les modifications de l’activation 

musculaire, voici l’annexe tableau de l’étude de Charlotte Ganderton (référence 1 dans la 

bibliographie) avec les différences significatives de différence d’activation, encadrées en vert 

: 

 
Bibliographie :  
1. Ganderton, Charlotte & Pizzari, Tania & Harle, Tanya & Cook, Jill & Semciw, Adam. (2017). A 
comparison of gluteus medius, gluteus minimus and tensor facia latae muscle activation during gait in 
post-menopausal women with and without greater trochanteric pain syndrome. Journal of 
Electromyography and Kinesiology. 33. 10.1016/j.jelekin.2017.01.004. 
2. Ganderton, Charlotte & Pizzari, Tania & Cook, Jill & Semciw, Adam. (2017). Gluteus Minimus and 
Gluteus Medius Muscle Activity During Common Rehabilitation Exercises in Healthy Postmenopausal 
Women. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 47. 1-29. 10.2519/jospt.2017.7229. 
3. Al-Khlaifat L, Herrington LC, Hammond A, Tyson SF, Jones RK. The effectiveness of an exercise 
programme on knee loading, muscle co-contraction, and pain in patients with medial knee 
osteoarthritis: A pilot study. Knee. 2016;23(1):63‐69. doi:10.1016/j.knee.2015.03.014 
4. Pirker, Walter & Katzenschlager, Regina. (2016). Gait disorders in adults and the elderly: A clinical 
guide. Wiener klinische Wochenschrift. 129. 10.1007/s00508-016-1096-4. 
5. . Al -Khlaifat L, Herrington LC, Hammond A, Tyson SF and Jones RK The effectiveness of an 
exercise programme on knee loading, muscle co -contraction, and pain in patients with medial knee 
osteoarthritis: A pilot study. The Knee 2016: 23: 63 -69. 
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PARTIE II : IMPORTANCE DE LA REEDUCATION 

DU MOYEN FESSIER DANS LES PATHOLOGIE 

LOMBAIRE ET DU MEMBRE INFERIEUR  
 

II.5. Importance de la rééducation du moyen fessier 
dans les pathologies lombaires et du membre 
inférieur  

En tant que kinésithérapeute nous avons un rôle dans la prévention des pathologies et dans 

la détection de pathologies associées. Il est très intéressant de connaître et de reconnaître 

l’implication du moyen fessier dans plusieurs pathologies du bas du dos et du membre 

inférieur. Ainsi lors de votre bilan d’entrée ou lorsque vous êtes coincé dans une rééducation, 

la prise en charge du moyen fessier est un outil très puissant à mettre en place.  

On note également que le terme de syndrome douloureux 

du moyen fessier (gluteus medius syndrome) est similaire 

au terme syndrome douloureux du grand trochanter 

(greater trochanteric pain syndrome) et douleur latéraux de 

hanche.[6] 

De nombreux articles débattent sur la relation entre les 

douleurs lombaires et une pathologie du moyen fessier. 

Les pathologies dégénératives lombaires comme 

l’arthrose des articulaires postérieures, les discopathies et 

les sténoses lombaires peuvent provoquer des douleurs 

lombaires. Une revue de littérature[6] met en évidence 

que souvent, une simple injection dans un trigger point 
fessier suffit à soulager les symptômes. [1,2,3]. Il 

semblerait donc que très souvent les douleurs lombaires 

soient des complications d’un syndrome douloureux 

myofascial glutéal.  

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/efficacite-soin-indirect.png
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Les études nous prouvent également que les 

pathologies dégénératives des lombaires sont dans 

50% des cas des complications de la douleur latérale 

de hanche (GTPS). D’ailleurs, les dysfonctions des 

muscles dans la zone du moyen fessier sont 

corrélées à des douleurs lombaires [4, 5]. 

De plus, on imagine très bien qu’une problématique 

comme une atrophie du moyen fessier qui entraine 

une position de compensation (souvent de type shift) 

pourrait avoir tendance à aggraver les douleurs 

lombaires. 

La littérature nous rapporte que dans certains cas les 

douleurs radiculaires augmentent les douleurs 

myofasciales [7].  

D’un autre côté, les douleurs myofasciales associées 

à des douleurs radiculaires répondent aux traitements de dry needling ou d’acupuncture [13]. 

Donc en suivant ce raisonnement, il est possible que le traitement des douleurs myofaciales 

en dry needling améliore les douleurs radiculaires.  

Il conviendra donc, avant d’envisager une opération chirurgicale chez un patient présentant 

des douleurs lombaires, de lui proposer un traitement des problématiques du moyen fessier. 

Cela pourrait avoir un impact sur ses douleurs lombaires radiculaires et permettrait de casser 

le cercle vicieux entre ces 2 pathologies. 

La littérature met également en avant des cas de syndrome du piriforme ou de douleur 

myofasciale du piriforme dans des cas de tendinopathie du moyen fessier. Ces deux muscles 

sont liés et, dans certains cas, atteints parallèlement donc il peut également être intéressant 

de traiter localement le piriforme quand cela est nécessaire. [1] 

 
TIPS : Pour faciliter la compréhension, on peut se dire que lorsque 2 causes de douleur sont 
concomitantes, en soigner une suffit à faire disparaitre la totalité de la douleur. Donc le raisonnement 
est de s'occuper de la douleur qui a une solution conservatrice avant de s'occuper de celle qui a une 
solution uniquement chirurgicale. 
 
De nombreuses études associent l’arthrose de hanche avec les dysfonctions du moyen 

fessier. La relation entre causes et conséquences est encore difficile à déterminer : est-ce que 

c’est la douleur qui entraine une diminution de l’activité (stratégies de 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/Resolution-conservatrice-meme-quand-chirurgie-semble-obligatoire.png
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compensation/sidération) du moyen fessier et donc 

sa faiblesse ou est-ce que c’est la faiblesse du 

moyen fessier qui aggrave la pression articulaire de 

la hanche ? 

L’arthrose de hanche est souvent combinée à des 

douleurs lombaires, cette combinaison est appelée 

“hip-spine syndrome” [8,9]. Dans certains de ces 

cas la chirurgie de prothèse de hanche et / ou une 

chirurgie lombaire restent inefficaces. D’un autre 

côté, il a été prouvé que les syndromes du moyen 

fessier (GTPS) entrainent des douleurs de dos et de 

hanche/membre inférieur et ont été corrélés à des 

douleurs lombaires et de l’arthrose de hanche. 

Ceci implique que le syndrome du moyen fessier 
(ou douleur latérale de hanche GTPS) peut être 
la cause principale du syndrome hip-spine ! 

Donc un diagnostic bien réalisé au niveau du moyen fessier peut éviter des chirurgies inutiles 

!  

Du côté du genou, les traitements au niveau du moyen fessier améliorent la fonction et la douleur 

dans les cas d’arthrose de genou et de syndrome fémoro-patellaire [14]. De plus, certaines 

douleurs aux genoux peuvent directement être attribuées à une dysfonction du moyen fessier. 

La prévalence d’échec de chirurgie lombaire reportée est de 10-40% [10,11,12]. Ces échecs 

sont souvent aggravés par des syndromes de douleurs myofasciales. Dans une étude, 50% des 

patients en échec ont été traités par simple bloc du moyen fessier [10]. Cela pourrait indiquer 

qu’un bon diagnostic des douleurs myofasciales et des dysfonctions du moyen fessier diminuerait 

le nombre d’échecs des chirurgies lombaires. 

Conclusion : En conclusion, le syndrome douloureux du moyen fessier est une des causes majeures 

des douleurs lombaires et des douleurs du membre inférieur. De plus il est associé aux pathologies 

dégénératives lombaires et à l’arthrose de hanche. Ces pathologies sont elles mêmes corrélées au 

moyen fessier. Un bon diagnostic du syndrome douloureux du moyen fessier permettrait probablement 

d’améliorer les pathologies dégénératives des lombaires, les arthroses de hanche et de genou, les 

syndromes hip-spine et les syndromes d’échec de chirurgie lombaire. 

Cependant plus de recherches sur le sujet sont nécessaires afin de clarifier et guider au mieux les 

praticiens (prévention et prise en charge).  
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La douleur myofasciale du moyen fessier est donc une pathologie très simple mais elle semble avoir 

une importance primordiale par son impact sur d’autres pathologies plus complexes. 
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PARTIE III : BILAN DIAGNOSTIC KINE ET TESTS 

CLINIQUES  

II.6. Diagnostic différentiel de la douleur de hanche  

La douleur de hanche [1] 

La douleur de la hanche est fréquente chez les adultes de tous âges et tous niveaux d’activités. 

Chez les joueurs de football adultes non-élites : les blessures à la hanche et à l’aine 

représentent 28% à 45% de toutes les blessures chez les femmes, et 49 à 55% chez les 

hommes [2]. Chez les adultes âgés de plus de 45 ans 6.7% à 9.7% souffrent d’arthrose de 

hanche et un adulte sur 4 développera une arthrose symptomatique de la hanche au cours de 

sa vie ! [3] 

Sur l’illustation ci-contre, nous visualisons la 

localisation possible de la douleur de hanche.  

En bleu : la douleur antérieure et à l’aine. 

En rouge : la douleur latérale. 

En jaune : la douleur postérieure, au niveau du 

fessier.  

Illustration par Todd Buck [1]. 

 Afin de déterminer la/les causes de la douleur de hanche, il convient de réaliser un bilan 

comprenant l’histoire et la douleur et un examen physique ciblé. Bien diagnostiquer permet en 

effet de prescrire le traitement efficace.  

Dans notre système de santé actuel, un diagnostic aura souvent été posé par le médecin 

prescripteur, cependant, il est essentiel de réaliser notre bilan diagnostic kiné. 

Il s’agit tout d’abord de questionner le patient, en incluant :  

– l’histoire personnelle du développement de la hanche (dysplasie enfance, épiphyse fémorale 

capitale glissée dans l’adolescence), 

– les activités sportives et blessures ; 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/05/localisation-douleur-hanche-todd-buck.png
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– les antécédents familiaux de problèmes de hanche ; 

– l’emplacement et la qualité de la douleur, les facteurs aggravants et apaisants ; 

– et enfin, l’étude des symptômes mécaniques. [4] 

Dans un deuxième temps, l’examen physique doit inclure :  

– une analyse de la marche avec une attention particulière aux boiteries antalgiques ou de 

Trendelenburg, 

– une évaluation de l’amplitude des mouvements de la hanche, 

– des douleurs articulaires et associées, 

– les test de résistance des muscles recouvrant l’articulation de la hanche, 

– la palpation de la zone douloureuse et tests spéciaux comme nous le verrons. 

Enfin, il est probable que vos patients viennent vous voir avec des résultats d’imagerie. Il 

s’agit généralement de la radiographie antéropostérieure de la hanche et du bassin debout. Il 

peut s’agir d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou d’une échographie le cas échéant.  

La douleur antérieure : 

La douleur antérieure peut être : 

– une douleur référée intra-abdominale ou intrapelvienne (principalement hernie inguinale, 

appendicite, vessie ou kystes ovariens [4]) ; 

– une douleur d’étiologie extra-articulaire telle qu’une blessure des fléchisseurs de hanche ; 

– ou, le plus commun, une douleur d’étiologie intra-articulaire. Les douleurs intra-articulaires 

sont souvent causées par une déchirure du labrum ou un conflit fémoro-acétabulaire chez des 

adultes jeunes ; une ostéoarthrite chez des personnes plus âgées. 

La douleur antérieure est donc prédominée par les douleurs intra-articulaires. [4,5]. Chez les 

jeunes adultes, une douleur antérieure, ou à l’aine, qui est aggravée par la flexion ou la rotation 

de la hanche, justifie une évaluation des pathologies intra-articulaires.  

Si le patient d’écrit un traumatisme en flexion de hanche, nous pouvons rechercher une 

blessure des muscles fléchisseurs de la hanche ou, plus rarement,  une fracture par avulsion 

(arrachement des épines iliaques, cliquez ici pour aller lire un article en français intéressant sur 

deux cas cliniques pour en savoir plus) [6]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4779638/#:%7E:text=Les%20fractures%20avulsions%20des%20apophyses,tendineuses%20et%20des%20d%C3%A9chirures%20musculaires.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4779638/#:%7E:text=Les%20fractures%20avulsions%20des%20apophyses,tendineuses%20et%20des%20d%C3%A9chirures%20musculaires.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4779638/#:%7E:text=Les%20fractures%20avulsions%20des%20apophyses,tendineuses%20et%20des%20d%C3%A9chirures%20musculaires.
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Flexion adduction internal rotation test 

Le kiné fléchit passivement la hanche puis 

réalise une adduction et une rotation interne 

de la hanche. Le résultat est positif si il 

reproduit la douleur antérieure au niveau de la 

hanche / de l’aine. Ce test a montré une 

sensitivé de 59 à 100% et une spécifité allant 

jusqu’à 75% pour les pathologies intra-articulaires de la hanche. [4, 10] 

photos issues article [1] 

Flexion abduction external rotation test 

Le kiné fléchit passivement la hanche puis 

réalise une abduction et une rotation externe 

de la hanche. Le résultat est positif si il 

reproduit la douleur antérieure au niveau de la 

hanche / de l’aine. Ce test a montré une 

sensitivé de 42 à 81% et une spécifité allant 

jusqu’à 25% pour les pathologies intra-articulaires de la hanche. [4, 10] 

La douleur latérale 

Comme nous le voyons dans ce cours, la douleur latérale de hanche est le plus souvent causée par 

le « syndrome douloureux du grand trochanter ».  Ce syndrome peut être accompagné d’une 

bursite, d’une tendinopathie du moyen fessier ou de sa déchirure. [7]  

La friction de la bandelette iliotibiale et le claquement externe de la hanche peuvent contribuer à 

augmenter la douleur ressentie. [8]  

Comme nous l’avons vu, les facteurs aggravants de la douleur sont la marche ou toute autre 

activité physique, la position assise prolongée et le fait de dormir sur la hanche douloureuse. Le 

profil type est la femme entre 40 et 60 ans[7].  

Généralement, on ne retrouve pas d’histoire d’accident ou de blessure soudaine.  

A l’examen physique, le patient peut marcher avec une boiterie de Trendelenburg, et présenter 

des résultats positifs aux tests spécifiques que nous verrons dans le chapitre suivant.  

Le traitement de première intention est la prise en charge en kinésithérapie. Si le patient ne 

s’améliore pas, une déchirure du tendon du moyen fessier doit être envisagée et explorée par IRM 
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ou échographie. En cas de grande déchirure, partielle ou complète, la chirurgie est généralement 

associée à de bons résultats [7, 8].  

Les tests spécifiques à la douleur latérale de hanche sont abordés dans le chapitre suivant ���� 

La douleur postérieure 

Enfin la douleur postérieure correspond à : 
– une douleur référée de pathologies lombaires ou sacro-iliaques [9] ; Les patients 

présentent des douleurs typiques dans la région lombaire et au niveau de la fesse / hanche. 

Ils rapportent également des antécédents de problèmes lombaires (ils auront le plus souvent 

des radios pour attester des faits ;)) ; La dysfonction sacro-iliaque (+/- arthrosique) peut 

également être la cause de douleur postérieure de hanche. On retrouve alors une sensibilité 

accrue lors de la palpation des sacro-iliaques. Généralement, la douleur ne dépasse pas le 

niveau L5 contrairement aux étiologies lombaires.  

– un syndrome glutéal profond avec une atteinte du nerf sciatique [11] ; Le syndrome du 

muscle piriforme est la conséquence du piège du nerf sciatique par le muscle piriforme, 

provoquant des douleurs à la hanche et à la fesse associée à une douleur de type sciatique 

(brûlure descendant le long de la jambe). Le syndrome du piriforme fait parti du syndrome 

glutéal profond qui comprend également le piégeage du nerf sciatique et / ou du nerf pudendal 

par le muscule piriforme, les muscles obturateurs internes, les muscles jumeaux voir même 

les ischiojambiers proximaux [11]. Les patients atteints par le syndrome glutéal profond 

présentent des douleurs fessières aggravées par la position assise et les symptômes de la 

sciatique. Le test de l’étirement du piriforme en position assise peut reproduire cette douleur 

(voir ci après) [11].  

– un conflit ischio-fémoral ; Il s’agit du conflit entre l’ischion et le petit trochanter, séparés par 

le muscle carré fémoral [12]. On retrouve des conséquences sur le muscle carré fémoral et 

sur le nerf sciatique qui repose sur la surface postérieure du muscle. Les patients présentent 

des douleurs fessières profondes à début progressif, aggravées par les activités nécessitant 

une longue foulée (comme la course à pied). Le “Long-stride walking test” ou test de la foulée 

(voir ci-après) est le test le plus sensible et spécifique pour cette pathologie [11, 12].  

– ou une blessure des ischiojambiers ; Enfin, une douleur localisée au niveau de l’ischion peut 

témoigner d’une blessure au niveau des IJ [13]. Les patients décriront généralement un 

évènement traumatique, souvent lors d’une activité sportive, ou une blessure par 

sursollicitation. Une déchirure ou une rupture complète des IJ sera souvent accompagnée par 

une ecchymose à la partie postérieure de la cuisse. La tendinopathie sera quant à elle 

exacerbée lors du test de force des IJ.  
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– Enfin, il est possible également que la douleur postérieure de hanche corresponde à 

des douleurs référées de la zone intrapelvienne / gynécologique . Ces patients décriront 

alors des douleurs cycliques associées aux règles, aux urines ou à des symptômes 

intestinaux. [9] 

 

Test de l'étirement du piriforme 

Le patient est assis avec sa hanche en flexion à 90°. Le kiné étend 

passivement le genou et amène la hanche en adduction et rotation 

interne en même temps qu’il palpe en latéral de l’ischion. Le 

résultat est positif si la douleur est reproduite au niveau du muscle 

piriforme. Ce test a montré une sensitivité à 91% et une spécificité 

à 80% pour le syndrome glutéal profond. [11]  

Long-stride walking test  

Le kiné demande au patient de réaliser un grand pas vers l’avant 

avec sa jambe “saine” devant. Cela va donc réduire au maximum 

l’espace entre le petit trochanter et l’ischion sur la face postérieure 

de la jambe douloureuse. Le test est positif si cela reproduit la 

douleur ressentie qui serait alors causée par un conflit ischio-

fémoral. Ce test a montré une sensitivité à 94% et une spécificité 

à 85% pour les conflits ischio-fémoraux. [11, 12] 
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II.7. Bilan diagnostic kiné de la douleur latérale de 
hanche  

Le diagnostic de la douleur latérale de hanche peut être un vrai challenge car les pathologies 

des tissus mous sont nombreuses et peuvent coexister.  

Afin de nous aider à différencier tout cela, notre diagnostic va se dérouler en plusieurs 

étapes qui sont : 

1.faire un interrogatoire pour déterminer le profil du patient et l’histoire de sa 

pathologie, 

2.réaliser des tests spécifiques, 

3.faire une palpation de la région trochantérique et si besoin, 

4.analyser les imageries du patient.  

Nous allons tout d’abord déterminer le profil du patient. Si la patiente est une femme 

ménopausée présentant une douleur latérale de hanche et qui fait du yoga ou du pilate, on 

peut déduire qu’elle présente de hauts risques de tendinopathie glutéale. En effet comme 

vous le savez ces activités proposent toutes deux des mouvements en unipodal et en 

décubitus latéral, et donc augmentent les forces de compression sur le tendon. De plus comme 

nous l’avons vu, près d’une femme sur 4 présentera une tendinopathie glutéale après 50 ans, 

c’est donc un profil type.   

Ensuite, nous allons continuer l’interrogatoire plus poussé en précisant l’histoire de sa 

pathologie, car c’est le critère majoritaire qui va nous orienter vers la tendinopathie glutéale. 

Nous allons y rechercher des éléments vus précédemment tels que le type de douleur et les 

activités qui la déclenchent. Pour revenir à notre patiente, elle pourra décrire des douleurs de 

type brulure pendant son activité de pilate soit lors de mouvements spécifiques, qu’elle saura 

alors vous décrire, soit toujours en fin de séance même si elle pensait avoir fait attention.   

Cependant cet interrogatoire, bien qu’apparemment satisfaisant, ne permet pas toujours de 

différencier la tendinopathie glutéale des douleurs référées venant de la colonne lombaire ou 

de la hanche arthrosique par exemple. Dans ce but nous allons maintenant pratiquer des tests 

physiques qui vous seront détaillés dans des vidéos spécifiques, mais nous allons les passer 

en revue.   
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Single Leg Stance Test 

Le premier est le one leg stance. Il s’agit de mettre le patient en appui 

unipodal sur sa jambe douloureuse avec un appui léger au mur. Le test 

est positif s’il reproduit la douleur du patient dans les 30 secondes avec un 

EVA à au moins 2/10. Il est très intéressant de prendre note du temps 

d’apparition de la douleur et de l’EVA, car ce test, facilement reproductible, 

nous permettra de réaliser un suivi dans l’évolution du patient et le 

renforcement de son tendon. 

 

FADER Test 

Le second test que nous réaliserons est le FADER résisté pour flexion, 

adduction et rotation externe puis rotation interne isométrique résistée. 

 

Adduction résistée 

Enfin le dernier test diagnostic est le test des adducteurs résistés où 

nous allons nous amener la jambe en position neutre de hanche et 

adduction maximale afin de demander au patient une résistance en 

abduction isométrique. 

Le fait d’ajouter la composante de résistance isométrique permet 

d’ajouter une force de tension active aux forces passives de 

compression qui sont présentes grâce aux positions en tensions maximales pour les tendons. 

Cela augmente donc grandement la précision du diagnostic.   

Enfin nous savons que ces 3 tests ont de très hautes valeurs prédictives positives ce qui nous 

permet de dire que si les tests reproduisent la douleur du patient avec un EVA à au moins 2/10 

alors il est quasiment certain que ce patient présente une tendinopathie glutéale. Cependant, 

nous devons bien faire attention, car un test négatif ne permet pas d’exclure la pathologie.   

Nous continuons ensuite notre diagnostic avec la palpation du grand trochanter. Nous avons 

choisi de vous présenter la palpation après avoir fait les tests, car la palpation étant très 

sensible elle pourrait laisser une douleur résiduelle qui peut influencer les résultats des tests. 

La palpation se réalise avec le patient en décubitus latéral, son côté douloureux apparent. Les 

hanches sont fléchies à environ 60° et les genoux sont fléchis et rassemblés. La région latérale 

de la hanche est palpée à la recherche de zones sensibles. Le test sera positif si le 
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patient ressent une douleur lors de la palpation des insertions tendineuses du moyen et/ou du 

petit fessier. Donc sur la face antérieure du grand trochanter pour le petit fessier et les 

faces latérale et postérosupérieure du grand trochanter pour le moyen fessier.   

La palpation a la plus haute valeur prédictive négative, c’est-à-dire que si vous ne retrouvez 

aucune douleur à la palpation des tendons alors il est très peu probable que votre patient ait 

une tendinopathie glutéale.   

Attention cependant à cette douleur provoquée par la palpation. Le fait que le patient ait mal 

quand vous exercez une pression sur son tendon traduit une sensibilité de celui-ci, mais est 

moins représentatif de sa douleur quotidienne. En effet, la douleur sera rarement due à 

la pression d’un doigt, mais plutôt à une activité pratiquée qui crée soit une compression ou 

une force de tension comme reproduites par les tests précédents. En effet, le FADER Résisté 

et le test des adducteurs résistés permettent de placer les tendons glutéaux en posture 

de tensions maximales actives et passives comme dans les activités de la vie 

quotidienne. C’est donc cette douleur de mise en charge, sa localisation et son intensité qui 

nous intéresse et que nous prendrons comme référence en début de son traitement.    

  

Source des images : www.images-echographies.net 

Enfin, le patient peut venir avec des résultats d’imageries ou bien en faire durant le 

traitement. Comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent, nous pouvons distinguer les 

différentes phases de la tendinopathie sur les échographies avec une atteinte diffuse en cas 

de tendinopathie réactive ou une atteinte focale en cas de tendinopathie dégénérative. Le 

patient peut également nous avoir fait une radio qui montre une calcification par exemple. 

Enfin, l’IRM sera l’examen le plus complet qui permet de trouver un épaississement du tendon, 

ou une déchirure, une rétraction ou encore une zone focale hyperintense comme à 

l’échographie.   

Ces examens sont complémentaires à votre bilan diagnostic kiné et ne doivent pas être la 

seule source de diagnostic. En effet celui-ci doit s’appuyer avant tout sur votre pratique, via 

l’interrogatoire et les tests physiques. L’imagerie quand elle est présente doit être utilisée en 
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tant que support d’explication au patient pour qu’il visualise la structure sur laquelle nous 

allons agir et le faire adhérer au traitement proposé. Cependant il faut se méfier, car, comme 

vous le savez, l’imagerie peut être inchangée à la fin du traitement et du coup questionner le 

patient sur notre intervention. Or notre action et nos moyens d’évaluation sont bien sur 

l’évolution de sa douleur, sa reprise d’activité à haute charge et la nouvelle capacité de son 

tendon.   

Enfin un dernier mot sur l’impact des résultats d’imagerie chez le patient, une étude a prouvé 

que 30% des cas de tendinopathies visibles par IRM étaient asymptomatiques. Cela rejoint ce 

que nous avons vu dans le chapitre sur les stades de la tendinopathie et le fait qu’une 

tendinopathie dégénérative est souvent présente et non algique. Il se peut donc que le patient 

arrive en vous disant « j’ai mal à la hanche, car j’ai une tendinopathie dégénérative des 

fessiers, regardez c’est écrit là ». Il est alors d’autant plus important de réaliser votre bilan 

diagnostic kiné qui prouvera peut-être que sa douleur n’est pas due à la mise en charge des 

tendons et vous orientera alors vers une autre prise en charge, adaptée à sa 

symptomatologie.    
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II.8. Single leg Stance Test  

Le single leg stance test est un test effectué debout en appui unipodal sur 

sa jambe pathologique. Il prend un appui léger contre un mur, et décolle 

son pied pour amener son genou en flexion à 90°. Un test positif reproduit 

sa douleur dans les 30 secondes.  

Il se déroule donc comme suit : le patient est debout, il transfère son poids 

sur son membre inférieur testé qui est le plus éloigné du mur. Le patient 

peut s’aider d’un appui léger avec un doigt sur le mur afin de maintenir sa 

balance. Puis il lèvera son pied coté sain en gardant la hanche en position 

neutre et le genou en flexion à 90° vers l’arrière de la jambe saine. Le test doit être tenu jusqu’à 

la reproduction de la douleur ou pendant maximum 30 secondes.  

Ce test a été étudié en 2008 par l’équipe de Lequesne par comparaison chez des patients 

symptomatiques et avec une tendinopathie confirmée par IRM versus des 

patients asymptomatiques et il a prouvé une sensibilité à 100% et une spécificité à 97.3%. 

L’équipe de Grimaldi en 2016 a étudié plusieurs tests diagnostiques pour la tendinopathie 

glutéale chez les personnes symptomatiques en comparant les résultats des tests aux 

résultats de tendinopathies visibles à l’IRM. Le single leg stance a révélé avoir une sensibilité 

à 38% et une spécificité à 98%. Nous retenons donc que ce test a une très bonne valeur 

clinique pour inclure la pathologie. En effet, dans les études les patients présentant des tests 

positifs avaient bien une tendinopathie glutéale à l’IRM. Cependant, ce test ne permet pas 

d’exclure la pathologie s’il est négatif.   

Le test est positif si nous constatons une reproduction de la douleur dans les 30 secondes en 

appui sur sa jambe avec un EVA à au moins 2/10. Il est très intéressant de prendre note du 

temps d’apparition de la douleur et de l’EVA, car ce test, facilement reproductible, nous 

permettra de réaliser un suivi dans l’évolution du patient et le renforcement de son tendon.    

Une dernière remarque, nous ne nous intéressons pas ici au maintien du pelvis dans le plan 

frontal ni à l’équilibre sur une jambe, car cela n’a pas d’incidence sur notre diagnostic de 

tendinopathie tellement ces résultats peuvent être communs avec d’autres présentations 

cliniques.   
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II.9. FADER Test  

 Nous allons voir ensemble le FADER test résisté. Il s’agit 

d’emmener la jambe du patient en position de compression 

maximale pour les tendons des muscles fessiers et de proposer 

une dérotation externe résistée. FADER signifie donc flexion 

adduction et rotation externe.   

L’équipe de Grimaldi en 2016 a étudié plusieurs tests 

diagnostiques pour la tendinopathie glutéale chez les personnes 

symptomatiques en comparant les résultats des tests aux 

résultats de tendinopathies visibles à l’IRM. Le FADER simple présente selon cette étude 30% 

de sensibilité et 68.7% de spécificité. Or en ajoutant la composante résistée, il passe à une 

sensibilité à 44% et une spécificité à 93,3%. En pratique il sera donc intéressant d’inclure 

cette composante résistée à notre test afin d’affiner le résultat. Un test positif nous oriente 

donc très certainement vers un diagnostic de tendinopathie glutéale mais un test négatif ne 

permet pas d’exclure la pathologie.   

Le FADER consiste donc à amener tout d’abord passivement la jambe du patient en flexion 

de hanche à 90° puis nous allons ajouter l’adduction maximale. Cela augmente la force de 

compression sur les muscles fessiers. Enfin nous ajoutons la composante de rotation externe 

maximale et nous demandons au patient de résister contre notre main distale ce qui revient 

donc de forcer en rotation interne ou de faire une dérotation externe résistée. On ajoute ainsi 

la force de tension active.   

Le test est positif s’il reproduit la douleur du patient dans la région du grand trochanter et s’il 

présente une EVA à au moins 2/10.   

En pratique, la mise en position passive du FADER suffit souvent à reproduire la douleur 

latérale de hanche. Si le patient a du mal à distinguer l’étirement de la douleur il suffira de 

reproduire le FADER sur sa jambe saine en élément de comparaison.  
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II.10. Test de l’Adduction Résistée  

Enfin dans cette vidéo nous allons détailler le test des 

adducteurs résistés où nous allons nous amener la jambe en 

position neutre de hanche et adduction maximale afin de 

demander au patient une résistance en abduction isométrique.   

Le patient est en décubitus latéral sur son côté sain, les fesses 

proches du bord externe de la table, la hanche et le genou sont 

fléchis à 90°. Nous allons amener passivement la jambe en 

extension neutre de hanche afin de respecter l’alignement tronc 

hanche et genou. Avec la main proximale nous allons stabiliser 

le pelvis du patient afin de garder les épines iliaques supérieures perpendiculaires à la table.   

Enfin nous amenons la jambe en adduction maximale puis la main distale se décale au-

dessus du genou afin de demander au patient d’exercer une abduction isométrique et de 

résister contre nous. Cette position permet donc d’avoir une compression passive et active sur 

les tendons des petits et moyens fessiers.   

Le test est positif s’il reproduit la douleur du patient dans la région du grand trochanter avec 

un EVA à au moins 2/10.   

L’équipe de Grimaldi en 2016 a étudié plusieurs tests diagnostiques pour la tendinopathie 

glutéale chez les personnes symptomatiques en comparant les résultats des tests aux 

résultats de tendinopathies visibles à l’IRM. L’étude a prouvé que l’adduction simple donc la 

mise en tension passive des tendons permet une sensibilité à 20% et une spécificité à 86.7% 

et que l’ajout de la composante active donc l’abduction résistée augmente à la fois la 

sensibilité et la spécificité jusqu’à 93%. En pratique il sera donc intéressant d’inclure cette 

composante résistée à notre test afin d’affiner le résultat. Comme pour les deux autres tests 

vus, un test positif permet de considérer très fortement le diagnostic de tendinopathie glutéale, 

mais un test négatif ne permet pas d’exclure la pathologie.   
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En conclusion, nous pouvons noter que ces trois tests, bien que très spécifiques, rentrent dans 

une démarche de bilan diagnostic kiné qui est complété par l’interrogatoire, la palpation et les 

imageries comme nous l’avons vu précédemment.   
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PARTIE IV : EDUCATION DU PATIENT  

II.11. Education : les postures et activités entrainant 
de la compression  

Description de la fiche éducative concernant l'impact activités et postures 

Cette fiche à donner au patient contient 3 éléments principaux : 

1.Les postures à éviter et par lesquelles on peut les remplacer 

2.Les étirements à éviter 

3.Les activités à éviter.  
Cette fiche ne cite pas l’ensemble des 

éléments à éviter, mais les plus fréquents 

afin de donner une idée au patient des 

postures ou activités qui provoquent une 

augmentation de la charge totale sur le 

tendon. La plupart des éléments de la fiche 

visent à diminuer les efforts de compression, 

ce qui est nécessaire pour respecter la 

première partie du guide de Jill Cook dans la 

rééducation des tendinopathies. 

C’est un élément de la rééducation qui est 

primordial, car la rééducation est basée sur 

une augmentation progressive de la charge, 

et toutes ces postures et activités sortent de 

notre champ de contrôle. Même si vous faites 

un protocole très bien dosé au niveau de la 

charge, si vous ne maîtrisez pas ce que le 

patient fait à côté, vous risquez rapidement 

de dépasser la charge tolérée par le tendon. On éduque donc le patient pour avoir un meilleur 

contrôle sur la charge totale qu’on va faire subir au tendon. 

1.Les postures à éviter et par lesquelles on peut les remplacer : 
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Les postures sont très importantes à connaître, car elles peuvent être maintenues pendant de 

longues périodes et donc entraîner une augmentation de charge non négligeable sur le 

tendon. En position debout, 2 façons de se tenir peuvent augmenter la charge sur le tendon. 

On voit sur la posture de gauche que le  poids du corps est principalement sur la jambe droite, 

ce qui augmente la charge, de plus cette position déhanchée entraîne une légère adduction 

de cette jambe, ce qui augmente considérablement la charge sur le tendon. 

Sur la posture debout de droite, on voit clairement une forte adduction sur les 2 membres 

inférieurs, ce qui augmente les forces de compression, et le poids du corps est principalement 

sur le membre inférieur en postérieur. La solution est donc d’avoir un appui bien réparti entre 

les 2 pieds avec un écartement à peu près au niveau des épaules. 

En posture assise, les 3 cas présentés sont déconseillés, car entraînent une adduction de 

hanche et donc de la compression. Dans la première posture au niveau des 2 membres 

inférieurs, dans la seconde notamment au niveau du membre inférieur croisé, et dans la 

troisième au niveau des 2 membres inférieurs. La solution consiste à se tenir avec les 2 pieds 

bien au sol avec une adduction neutre, les genoux à peu près au niveau des épaules. 

En posture allongée, la position la plus haute entraîne une compression sur le membre 

inférieur inférieur et une adduction au membre inférieur supérieur, elle n’est donc pas 

conseillée. La seconde position entraîne une adduction au niveau du membre croisé, et 

l’extension du genou et propice à la tension dans la bandelette ilio-tibiale. Et enfin allongé sur 

le côté avec les 2 membres inférieurs superposés. Le membre inférieur en dessous est en 

compression contre le lit et le membre inférieur sur le dessus est légèrement en adduction. 

Les positions conseillées pour dormir utilisent un oreiller sur les positions en décubitus latéral 

pour éviter l’adduction du membre supérieur du dessus, qui est dans tous les cas le membre 

pathologique. Pour le décubitus dorsal, on conseille de mettre un oreiller sous les genoux pour 

bien détendre la bandelette ilio-tibiale. 

2. Les étirements à éviter 

Les étirements à éviter sont tous simplement ceux qui entraînent de l’adduction de hanche et 

donc de la compression au niveau des tendons moyen et petit fessiers, via mise en tension de 

la bandelette ilio-tibiale. 

3. Les activités à éviter : 

Les activités à éviter sont : 
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- Celles qui entraînent des abductions répétées, comme les exercices d’abduction qu’on 

retrouve souvent dans les cours de fitness souvent fréquentés par notre population cible. 

- Des appuis en unipodal prolongés, comme on retrouve dans les cours de yoga également 

largement fréquenté par notre population cible. 

- De la mise en charge sur un membre inférieur en adduction, qu’on retrouve notamment dans 

la monté de marche, les cours de steps, et les randonnées avec dénivelé. 

 

Remarque : Ces généralités permettent d'ouvrir la discussion avec le patient et ses habitudes de vie. 

On découvre alors souvent des habitudes néfastes qui entretiennent la compression même si le patient 

a arrêté toute activité sportive. Il ne comprend donc pas sa douleur lancinante. Il est donc important de 

mettre en avant ces mauvaises postures (jambes croisées au travail, dormir toujours sur le même coté, 

marcher comme sur un fil) et de lui proposer des solutions (se forcer à garder les pieds au sol, mettre 

en coussin entre les jambes, rééducation à la marche). 
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PARTIE V : PRESENTATION DU PROTOCOLE DE 

REBECCA MELLOR ET APPLICATION  

II.12. Comment soigner les douleurs latérales de 
hanche ? Choix du protocole  

Dans ce chapitre nous allons choisir un protocole de soin, puis présenter l’éducation du patient 

concernant sa pathologie et le protocole de rééducation qu’il va suivre. Actuellement les 

douleurs latérales de hanche sont soignées principalement de 2 façons : par rééducation et 

par infiltration. Une étude sur 204 patients a comparé ces 2 méthodes avec le wait and see. 

Les patients ont été sélectionnés sur de nombreux critères dont notamment : 

Des facteurs d’inclusions : Une douleur latérale de hanche datant de plus de 3 mois, une 

douleur supérieure à 4 sur 10, un double diagnostic par IRM et physiothérapeute de 

tendinopathie glutéale et ayant entre 35 et 70 ans. 

Des facteurs d’exclusions : la lombalgie, la sciatique, la pubalgie une douleur supérieure à 2 

sur 10, une injection de corticoïde dans les 12 mois précédents, la présence d’une prothèse 

de hanche, un traitement en cours de kiné ou une pathologie neurologique. 

Dans le groupe infiltration, les patients ont bénéficié d’une injection de corticostéroïde et d’une 

anesthésie locale. 

Dans le groupe rééducation, les patients ont bénéficié de 14 séances de rééducation sur 8 

semaines durant lesquelles ils ont reçu une éducation, concernant le tendon et la progression 

graduelle de mise en charge, ainsi que des exercices, dont certains à faire avec le kiné et 

d’autres à réaliser à la maison. 

Enfin dans le groupe wait and see les patients ont effectué une séance d’éducation orientée 

sur la tendinopathie et les possibles facteurs de risques. Ils ont également reçu des conseils 

sur la poursuite de leurs activités et ont été rassurés sur le fait que la pathologie allez 

disparaitre avec le temps. 

Ensuite les patients ont été évalués à 8 semaines et à 52 semaines. 

 



 

  
PHYSIO-LEARNING.COM 104 

 

Voici les résultats à 8 semaines : 

 Dans le groupe wait and see, 29% des patients ressentent une amélioration et la 

douleur moyenne est de 3.8 sur 10. Les patients comptabilisés dans le groupe ayant 

ressenti une amélioration correspondent aux patients ayant une amélioration de 

modéré à très grande. 

 Dans le groupe avec injection, 58% des patients ressentent une amélioration et la 

douleur moyenne est de 2.7 

 Enfin dans le groupe de rééducation, 77% des patients ressentent une amélioration et 

la douleur moyenne est de 1,5 sur 10, soit une amélioration supérieure aux 2 autres 

groupes ! 

Voici le résultat à 52 semaines : 

 Dans le groupe wait and see on a une progression pour atteindre 52% de patients 

ressentant une amélioration et une douleur moyenne de 3,2 sur 10. 

 Dans le groupe injection, les données restent plutôt stables avec 57% de patient 

ressentant une amélioration et une douleur moyenne à 2,3. 

 Enfin dans le groupe de rééducation, l’amélioration reste plutôt stable et la douleur 

augmente légèrement. 

 Au final, que ce soit à moyen terme ou au long terme, le groupe de rééducation reste 

supérieur aux 2 autres groupes. 

Le protocole de rééducation créé par l’équipe de Rebecca Mellor ayant été efficace, nous 

allons vous présenter un protocole basé sur celui-ci. 
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II.13. Présentation du protocole de Rebecca Mellor et 
explications au patient  

Dans ce chapitre, nous allons décrire la fiche d’éducation générale du patient sur l’introduction 

aux douleurs latérales de hanche. Puis celle qui explique le protocole. La fiche sur l’impact 

des postures et activités a été vue précédemment.  

Description de la fiche d'éducation générale 

Le protocole de rééducation créé par l’équipe de Rebecca Mellor ayant été efficace, nous 

allons vous présenter un protocole basé sur celui-ci. La première partie est donc l’éducation 

du patient que nous ferons de manière orale, ainsi que via des fiches pédagogiques et/ou des 

vidéos en ligne. Nous traiterons avec le patient 3 points : 

• La compréhension des tendinopathies et du management de la charge 

• L’impact des postures et des activités sur le tendon 

• L’explication du protocole 

Qu’est-ce qui ne va pas ? 

Pour le patient, le critère qui lui indique que ça ne va pas, est la douleur. On a mis ici une petite 

explication avec la notion de déséquilibre et un schéma de balance. J’aime beaucoup l’image 

de la balance, car il n’y a pas de notion de lésion ou de séquelle, il suffit d’ajouter ou supprimer 

des facteurs pour retourner à l’état d’équilibre. Au moment où vous expliquez cette notion 

d’équilibre au patient, vous pouvez aider le patient à trouver les différents facteurs qui 

influencent la balance dans son propre cas à partir de toutes les notions que nous avons vu 

dans la formation. 

On en profite pour rassurer le patient sur le fait que c’est une pathologie qui est commune et 

que la douleur n’est pas en lien avec la gravité de la pathologie et que son tendon peut être 

très résistant. 

Concernant l’imagerie, si le patient ne le demande pas particulièrement, il n’est pas nécessaire 

d’indiquer au patient qu’on observe des ruptures tendineuses sur les tendons dégénératifs, 

notamment si le sien l’est, on lui évite ainsi une peur inutile. Par contre, on peut l’informer que 

son tendon va s’adapter pour devenir plus performant. 

Que peut-on faire pour le soigner ? 
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La notion importante est que son tendon va s’adapter à une mise en charge progressive, et 

que nous sommes là pour l’aider à doser cette mise en charge. On en profite pour introduire 

la notion que la douleur n’est pas à fuir lors des exercices, au contraire elle fait partie de la 

rééducation et permet de doser l’effort. 

Le schéma sur la gauche est une vision simplifiée de la rééducation. On insère les notions que 

pas assez d’effort ou trop d’effort ne sont pas la solution et auront tendance à faire persister 

la douleur. Au contraire, la solution est dans la mise en charge progressive, sachant qu’une 

douleur pendant cette mise en charge est normale. 

Vous remarquerez que dans cette fiche nous avons évité les mots comme souffrance, 

faiblesse ou dégénératif, car ils sont négatifs et risquent de créer de l’appréhension chez le 

patient. De même nous avons évité le mot fort, car si l’objectif est de rendre le tendon fort, 

c’est qu’il est actuellement faible, c’est une notion qu’on essaie d’éviter, car dans l’esprit du 

patient un tendon faible peut se rompre ou se déchirer. Dans ce cas par exemple nous avons 

utilisé le mot efficace qui sous-entend plus une progression sur la fonction plutôt que sur une 

faiblesse structurelle. 

Que peut faire le patient ? 

Dans cet encadré, on insiste sur le fait que la rééducation est un travail d’équipe et que le 

patient a lui aussi son rôle à jouer. Le patient a 2 missions : diminuer la charge globale sur le 

tendon, voir quand c’est possible supprimer les facteurs de risques, et réaliser des exercices 

d’autorééducation quotidiens. 

Nous avons choisi le mot « éviter » plutôt qu’un mot plus fort comme « proscrire » car certains 

patients pourraient développer une vraie peur d’abimer leur corps et une vision de fragilité de 

celui-ci. Il semble préférable de les informer qu’il vaut mieux éviter certaines postures et 

activités afin de laisser du temps au tendon pour s’adapter, et qu’il pourra par la suite reprendre 

normalement ses activités. Si jamais on voit au cours de la rééducation que le patient ne 

respecte pas nos conseils et que cela nuit à sa rééducation, à ce moment on pourra lui 

proposer de respecter strictement les instructions. 

Combien de temps ça va prendre ? 

Concernant la durée de la rééducation, le programme que nous allons voir dure 8 semaines, 

mais en fonction des facteurs de risques du patient on pourra estimer un temps plus long ou 

plus court. 

Le protocole établi pendant l’étude a une durée de 2 mois, avec une augmentation progressive 

de la charge en 3 étapes. La rééducation comprend un programme d’exercice à réaliser par 
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le patient en autorééducation tous les jours, pour optimiser l’adhérence, ils auront 8 exercices 

maximum à réaliser pour une durée de 15 à 20 minutes. 

14 rendez-vous avec le kiné sont planifiés, 1 par semaine les 2 premières semaines, qui 

permettent au patient de se familiariser avec les exercices, et pour nous d’évaluer la 

progression et de l’adapter en fonction de la douleur et des capacités du patient ; puis 2 

rendez-vous par semaine pour les 6 semaines suivantes qui permettront en plus du suivi de 

l’autorééducation d’effectuer une mise en charge plus importante sous supervision. La 

première semaine permettra au patient de se familiariser à 5 exercices à réaliser tous les jours. 

Dans la seconde semaine, on augmentera la difficulté des exercices en commençant à charger 

doucement et travailler l’optimisation du mouvement. Lors de la 3ème étape qui durera de la 

3ème à la 8ème semaine, on augmentera la difficulté des exercices d’autorééducation et on 

effectuera en parallèle 2 séances par semaine d’exercices sous supervision, au cabinet. 

Les exercices sont adaptés en fonction de 3 paramètres : 

La douleur 

Certains exercices permettent de travailler le positionnement et le contrôle moteur, ceux-ci ne 

doivent pas déclencher de douleur, si c’est le cas l’exécution devra être revue avec le patient 

pour pouvoir les réaliser sans douleur. Les exercices qui viseront le renforcement pourront 

être effectués avec de la douleur tant qu’elle n’excède pas 5/10, et s’ils n’augmentent pas la 

douleur la nuit qui suit ni le matin qui suit. Au niveau de la fiche d’exercices ou de la vidéo, le 

paramètre de la douleur sera indiqué par une de ces 2 pastilles. 

L’intensité  

L’intensité de l’exercice sera jaugée grâce à l’échelle de Borg. Les exercices viseront un des 

trois niveaux suivants : faible qui correspond à une échelle de Borg de 11 à 12, un peu dur à 

dur qui correspond à une échelle de Borg de 13 à 15, et dur à très dur qui correspond à une 

échelle de Borg de 14 à 17. Le niveau sera bien sûr adapté à la réaction du patient à l’exercice. 

Les exercices à faible intensité sont soit des exercices d’apprentissage soit des exercices 

d’échauffement. Au niveau de la fiche exercice ou de la vidéo, le paramètre de l’intensité sera 

indiqué par une de ces 3 pastilles. 

La vitesse 

La vitesse d’exécution peut être soit lente c’est-à-dire des mouvements réalisés par phases 

de 3s, ou de vitesse moyenne avec des phases durant 2 secondes. Comme promis, dans les 

vidéos nous avons intégré un métronome pour améliorer l’exécution des exercices et travailler 

sur le contrôle moteur comme nous l’avons vu dans la première partie de la formation. 
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En bas des fiches d’exercices, une zone permet au patient de noter ses symptômes et son 

ressenti lors des exercices ce qui lui permet d’avoir un agenda précis à nous présenter pour 

nous permettre d’adapter plus facilement et précisément le protocole. 

Remarque : On peut avoir l’impression que d’avoir un protocole tout prêt va à l’encontre de la 

personnalisation du traitement à chaque patient, en réalité il s’agit d’une trame pour prendre exemple 

sur un protocole réalisé par une équipe d’expert, pour certains patients il conviendra parfaitement, pour 

d’autres il faut l’adapter. Avec l’expérience on arrive de mieux en mieux à doser et à adapter les 

protocoles à chaque patient. Dans la trame proposée par Jill Cook que nous avons vu dans la première 

section de la formation, la dernière étape vise à rééduquer par des exercices fonctionnels propres aux 

activités et objectifs du patient. Dans cette dernière étape il nous faut donc donner des exercices de 

rééducation qui se rapprochent le plus possible à une mise en situation des activités du patient, ce qui 

est bien sûr difficilement réalisable sur un protocole de masse. 
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II.14. Les exercices du protocole  

Dans ce chapitre, nous allons détailler les exercices du protocole à faire réaliser au patient, 

semaine après semaine.   

Commençons par la semaine 1. Cette première semaine permet au patient de se familiariser 

à 5 exercices à réaliser tous les jours. Ils servent de bases pour les exercices suivants et 

devront donc être bien expliqués au patient afin qu’il les maitrise parfaitement. Ces 

exercices ne doivent pas déclencher de douleur. Les deux premiers exercices à lui enseigner 

seront deux exercices d’activation à charge basse. Ils sont très importants 

et seront maintenus tout au long des huit semaines. Il s’agit d’exercices d’abduction 

isométrique d’abord en debout puis en position allongée. Les voici en détail.   

L’abduction isométrique debout se fait avec un effort faible sur l’échelle de Borg, une vitesse 

lente, car elle est maintenue 5 à 15 sec. On demandera au patient 3 à 5 répétitions réalisées 

deux fois par jour.   

Le patient est donc debout, il a les pieds légèrement plus écartés que son bassin. La consigne 

est de forcer doucement pour écarter les jambes l’une de l’autre en restant statique. On 

recherche une douce et profonde tension musculaire dans la hanche ou dans les fesses qui 

doit être maintenue 5 à 15 secondes. Nous pouvons noter que cet exercice peut également 

être fait le dos appuyé contre un mur s’il est trop compliqué.  

L’abduction isométrique en décubitus dorsal se fait avec un effort faible sur l’échelle de 

Borg, une vitesse lente qui consiste à maintenir la position isométrique pendant 5 à 10 sec. On 

demandera au patient 10 répétitions par série, 1 à 2 séries réalisées deux fois par jour.  

Le patient est allongé sur le dos avec un coussin sous ses genoux sanglés afin de les 

surélever par rapport aux hanches. Le patient écarte les jambes vers l’extérieur afin de créer 

une résistance dans la bande ou la ceinture. Il maintient la position 5 à 10 sec et doit sentir 

une tension musculaire profonde dans les hanches ou dans les fesses. Il revient à la position 

initiale afin de répéter le mouvement.   

Nous continuons ensuite avec des exercices proposant un contrôle du pelvis durant une mise 

en charge fonctionnelle il s’agit du pont fessier et du squat.   

Le pont fessier se fait avec un effort faible sur l’échelle de Borg, une vitesse modérée, 2 sec 

pour réaliser le mouvement, maintenir 2 sec, puis revenir doucement sur 2 secondes. On 

demandera au patient 10 répétions réalisées une fois par jour. La position de l’abduction 

isométrique précédente permet d’enchainer avec cet exercice facilement.   
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Le patient est allongé sur le dos avec les genoux pliés. Ses deux pieds sont posés au sol à 

équidistance. Il doit tout d’abord mettre en tension ses abdominaux inférieurs puis contracter 

les fessiers afin de décoller le bassin, pour le monter doucement durant 2 secondes.  

Il maintient cette position 2 secondes et son bassin ne doit pas bouger. Ses talons sont 

fermement enfoncés dans le sol, l’amplitude n’est pas maximale, mais elle doit être confortable 

pour le patient. Si des crampes apparaissent à l’arrière des cuisses, il pourra rapprocher ses 

talons de ses fesses. La descente est contrôlée et dure également 2 secondes. 

Ensuite, le travail en squat permet de travailler la force de façon fonctionnelle, cet exercice se 

réalise donc avec un effort faible voir moyen donc une petite douleur peut être présente ce qui 

est tout à fait normal. La vitesse de réalisation est lente, on demande au patient de descendre 

sur 3 secondes, de maintenir 3 secondes et de remonter sur 3 secondes. Le patient réalise 10 

répétitions une fois par jour.   

Le patient est debout, son poids réparti équitablement entre les 2 pieds, qui sont écartés 

largeur de bassin. La consigne est de plier les genoux, plier les hanches en les envoyant vers 

l’arrière et de basculer le haut du corps vers l’avant comme pour s’asseoir. Descendre 

doucement durant 3 sec, maintenir la position et remonter sur 3 sec également. Il faut 

alors pousser au niveau des talons en contractant ses fessiers pour remonter.   

Enfin le 5eme et dernier exercice cette semaine est le mouvement des pas 

chassés qui permet de mettre en charge les abducteurs via un mouvement dans le plan 

frontal. Celui-ci est réalisé avec un effort faible mais une vitesse modérée donc 2 secondes par 

mouvement. Comme les exercices précédents, il faudra faire 10 répétitions de chaque 

côté une fois par jour.   

Pour le mouvement des pas chassés, le patient est debout, ses jambes sont tendues. Il doit 

simplement faire un pas du côté gauche et revenir en faisant un pas du côté droit. La jambe 

qui reste en appui est celle qui force.  

Après l’apprentissage de ces exercices, il faudra bien surveiller la douleur du patient. Comme 

nous l’avons vu ces exercices ne doivent pas déclencher de douleur anormale, si c’est le cas il 

faudra adapter et bien sûr vérifier leur exécution qui doit être contrôlée, lente et douce.   

Passons maintenant à la 2eme semaine de prise en charge. Nous allons augmenter la 

difficulté des exercices en commençant à charger doucement et nous allons travailler 

l’optimisation du mouvement.   

Les deux premiers exercices à faible charge sont répétés comme en semaine 1 

avec l’abduction statique debout et l’abduction statique allongée. Le pont fessier sur les deux 



 

  
PHYSIO-LEARNING.COM 111 

 

jambes à équidistance est maintenu, mais la vitesse passe de modérée à lente et demande 

donc plus de contrôle de la part du patient. Nous ajoutons un exercice complémentaire qui 

est le pont fessier décalé. Cet exercice demande un effort moyen, il doit être réalisé de façon 

lente et sur 5 répétitions par jour.   

Le patient est allongé sur le dos, ses genoux sont pliés. Il va rapprocher le pied de sa jambe 

douloureuse de ses fesses et éloigner l’autre. Ensuite on lui demandera de mettre en 

tension ses abdominaux inférieurs et de contracter ses fessiers afin de décoller le bassin de 

façon contrôlée sur 3 secondes. Les talons sont fermement enfoncés dans le sol, l’amplitude 

n’est pas maximale mais elle doit être confortable pour le patient.   

Ensuite comme pendant la 1re semaine il réalise une série de 10 squats à vitesse lente puis 

de la même façon nous ajoutons l’exercice du squat avec les jambes décalées. Celui-

ci demandera un effort moyen, une vitesse lente pendant seulement 5 répétitions. La 

consigne est la suivante, le patient est debout, il place une jambe devant et une jambe 

derrière. Il réalise le squat sur la jambe avant, c’est celle qui travaille, car elle a le maximum 

de poids dessus. Le talon arrière se lève, il commencera par descendre du tiers ou de la 

moitié de la distance à une chaise hypothétique. La descente doit se faire sur 3 sec et 

remonter en 3 sec également. Il doit se concentrer en poussant à travers les talons et en 

sentant la contraction des fessiers.  

S’il est trop difficile, cet exercice peut être réalisé en appui sur une chaise en fonction de la 

sensibilité du patient et de son équilibre.   

Le dernier exercice est le même que celui de la semaine 1, les pas chassés sont réalisés dans 

les mêmes conditions en ajoutant 5 répétitions supplémentaires. Le patient devra donc faire 

15 répétitions de chaque côté une fois par jour à vitesse modérée.   

Enfin, nous passons à la 3e étape qui durera de la 3e à la 8e semaine. Les exercices 

d’autorééducation voient leur difficulté augmenter et nous ajoutons en parallèle deux séances 

par semaine d’exercices de mise en charge plus importante sous notre supervision au 

cabinet.  

Les exercices d’autorééducation sont très ressemblants à la 2e semaine.   

Les exercices à faible charge sont maintenus dans les mêmes conditions, donc abduction 

statique isométrique debout et allongée. Les exercices de contrôle du pelvis sont maintenus, 

mais les conditions d’exécution évoluent. Le pont passe de 10 à 5 répétitions et sera réalisé 

une seule fois par jour. Le pont décalé voit son effort se durcir, son nombre de répétitions 

augmente jusqu’à 10 et il doit maintenant être réalisé deux fois par jour.   



 

  
PHYSIO-LEARNING.COM 112 

 

Il existe plusieurs façons d’augmenter cette difficulté. La première est de proposer au patient 

de décoller le pied opposé du sol durant deux secondes puis de le reposer entre chaque 

répétition. Une fois cet exercice devenu trop facile, le patient contrôle son bassin sans douleur, 

on peut lui proposer une version supérieure où il devra décoller le pied opposé et tendre la 

jambe. Enfin cet exercice sera complété par une version plus difficile où le patient devra 

contrôler la descente et la montée de son bassin en gardant cette jambe toujours tendue.    

Les exercices de forces fonctionnelles sont maintenus avec le squat qui diminue également 

de 10 à 5 répétitions par jour mais le squat décalé augmente comme pour le pont décalé en 

difficulté et en nombre de répétition. C’est-à-dire qu’on passe sur un exercice plus difficile avec 

jusqu’à 10 répétitions et deux séries par jour. L’augmentation de difficulté dans le squat peut 

être de lâcher la chaise si le patient en avait besoin et donc de contrôler sa descente. Et le 

niveau supérieur sera de contrôler le squat avec la jambe arrière levée comme sur cet 

exemple.   

Enfin les pas chassés latéraux sont maintenus dans les mêmes conditions avec 10 pas de 

chaque côté. Puis nous demanderons au patient cet exercice avec une difficulté ajoutée par 

le travail contre la résistance d’une bande élastique. L’exercice devient alors plus difficile et il 

sera demandé au patient de réaliser 5 à 10 répétitions en 1 à 2 séries par jour en fonction de 

sa douleur ressentie.    

Afin de réaliser l’abduction simple d’une jambe contre résistance élastique le patient se place 

debout ses jambes tendues. Il place un pied sur une surface glissante tel un disque de glisse 

et amène la jambe en abduction sur 2 secondes et revient sur deux secondes. L’ajout de la 

résistance sera plus efficace si elle est placée au bout des pieds, mais une progression peut 

se faire en commençant par la placer au niveau des genoux, puis des chevilles avant de 

descendre. L’évolution de cet exercice peut être proposée au patient avec une position de 

départ en mini-squat. C’est-à-dire qu’il descend sur ses deux jambes et penche légèrement le 

buste vers l’avant et réalise le même exercice que précédemment. D’abord sans résistance 

pour apprivoiser l’exercice, puis rapidement on ajoutera l’élastique. Nous pouvons noter qu’à 

domicile notre patient n’aura pas forcément de disque de glisse, une solution consiste à mettre 

le pied qui travaille en chaussette ou à le placer sur un torchon par exemple.   

Détaillons maintenant les deux séances par semaine à effectuer au cabinet. 

Elles permettent d’augmenter graduellement la charge en restant à l’écoute des réactions du 

patient et de ses demandes.   

Les exercices se divisent ainsi :   
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Tout d’abord un échauffement par le travail des abducteurs dans le plan frontal avec 

l’abduction bilatérale debout puis en minisquat, 5 répétitions de chaque exercice de chaque 

côté, l’effort est faible et la vitesse modérée. 

L’abduction bilatérale simple, le patient est debout, ses jambes sont tendues. Il place ses 

deux pieds sur une surface glissante tel un disque de glisse ou un tapis de glisse et amène 

les jambes en abduction simultanément sur 2 secondes et revient sur deux secondes. Pour 

l’exercice suivant, le patient se place en minisquat c’est-à-dire qu’il descend sur ses deux 

jambes et penche légèrement le buste vers l’avant et réalise le même exercice que 

précédemment.   

Ces deux exercices doivent se faire avec un effort faible au départ afin de permettre un 

échauffement comme nous l’avons signalé.   

Ils sont ensuite répétés avec un travail en charge plus élevée c’est-à-dire que l’effort devient 

plus dur et la vitesse plus lente avec 10 répétitions de chaque. Afin d’augmenter la difficulté, 

nous passons par l’utilisation de la bande élastique entre les jambes en tant que 

résistance. Comme précédemment, plus elle sera distale, plus elle sera efficace, à vous 

d’adapter l’évolution à chaque patient.  

Enfin un dernier exercice de contrôle du pelvis en charge physiologique est ajouté, il s’agit de 

l’exercice du scooter qui demandera un effort léger à dur au patient, réalisé en vitesse 

modérée, 5 à 10 répétitions et 1 à 2 séries.   

Pour le scooter le patient est debout, soit sur le tapis de glisse soit un pied sur un disque de 

glisse. L’exercice consiste à réaliser une fente en faisant glisser le pied arrière et en penchant 

le buste sur la jambe avant qui se fléchit. Il amène la jambe vers l’arrière pendant 2 à 3 

secondes et il revient à la position initiale. D’abord 5 répétitions de chaque côté et ensuite on 

progressera jusqu’à 10 répétitions et 2 séries. La progression de l’exercice passe une fois 

encore par l’utilisation de l’élastique plus ou moins distal.   

De même, une adaptation à domicile est possible avec la glissade du pied via une chaussette 

ou un torchon.   

Cet exercice du scooter clôture le protocole tel qu’il a été pensé et que nous vous l’avons 

traduit dans des fiches afin de le mettre en place facilement avec vos patients. Comme 

expliquer précédemment, l’utilisation de ce protocole vous permet également de mettre en 

place dans la dernière étape des exercices complémentaires afin de rééduquer le patient à 

des mouvements fonctionnels propres à ses activités et à ses objectifs.   
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Par exemple, nous vous proposons d’ajouter le travail sur le step afin d’avoir un contrôle 

moteur qui se mette en place si la personne présentait sa douleur en montant les escaliers ou 

si elle veut reprendre une activité de gym en club par exemple. Ces exercices spécifiques 

doivent également être réalisés sur des vitesses modérées au début puis lentes. Nous vous 

rappelons que les exercices qui visent le renforcement peuvent être effectués avec de la 

douleur tant qu’elle n’excède pas 5/10, et qu’ils n’augmentent pas la douleur lors de la nuit ou 

du matin consécutifs aux exercices.  
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PARTIE VI : Apprendre à créer une ordonnance 

d'auto-rééducation grâce au GTA et à SIMPLE 

TIPS  

II. 15. Présentation d’un protocole basé sur 
l’activation musculaire  

Le protocole de Rebecca Mellor peut-être difficile à mettre en place. Dans notre cabinet, nous 

nous sommes heurtés parfois à des problèmes d’adhérences par le patient et nous avons donc 

réfléchi à une autre façon de faire, toujours en nous basant sur les données actuelles de la 

science.  

Nous nous sommes posé la question : comment sélectionner les exercices en fonction du 

stade de la rééducation ? 

Voici une proposition de système que nous utilisons au cabinet : 

 

Nous le basons sur 3 pilliers : la mise en confiance, le renforcement et enfin challenger le 

patient.  

La première partie de la rééducation consiste à convaincre le patient que ce sont les exercices 

qui vont lui permettre de créer des adaptations positives dans son corps. C’est une étape 

particulièrement difficile en France où notre profession s’appelle “masseur-kinésithérapeute”. 

De plus très souvent les ordonnances des médecins présentent le terme “massage”, ce qui 

crée une attente de soins passifs par le patient. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/10/proposition-de-protocole-27.12.png
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Lors de cette phase, il est important d’éduquer le patient sur la douleur et sur les 

tendinopathies. Les outils que nous avons vus dans le chapitre éducation du patient sont là 

pour ça ! (fiches éducatives disponibles à la fin du cours en téléchargement). 

Au niveau de la sélection des exercices, il faut éviter à tout prix d’augmenter les symptômes 

du patient pour éviter de créer de la kinésiophobie. Et ainsi éviter la fameuse phrase “les 

exercices me font mal, le massage me soulage”. 

Nous vous conseillons donc d’utiliser des exercices à GTA élevé afin de limiter la compression 

au maximum. Les exercices doivent évidemment être adaptés aux capacités du patient. 

GTA quoi ? Rappel : plus le GTA est élevé et plus l'activation des fessiers est élevée par rapport à 

celle du tenseur du fascia lata, ce qui limite les forces de compression ! 

Les séances “de soins adjuvants” sont des moments privilégiés avec le patient et créent une 

ambiance propice aux échanges (grâce entre autres au toucher). On va alors : 

– Identifier et atténuer les obstacles 

– Évaluer l’adhésion du patient 

-Promouvoir l’alliance thérapeutique 

-Modifier les réponses psychologiques et les croyances 

– Inculquer les connaissances. 

Et ceci quelles que soient les techniques utilisées. L’important est d’utiliser des techniques qui 

mettent en confiance le patient avec lui-même et envers nous, pour faciliter le travail sur les 5 

points cités précédemment. 

Que ce soit du massage, des mobilisations, des ventouses, des ondes de choc, etc… Qu’elles 

aient fait la preuve de leur efficacité ou non, il est intéressant de les utiliser si elles permettent 

d’aider le patient dans son adhésion à sa rééducation active, sachant qu’en fonction du patient 

et de son vécu, ces techniques peuvent varier. 

D’après les données basées sur les évidences, ces soins ne doivent pas être le traitement 

principal des tendinopathies, cependant ils sont intéressants à utiliser notamment chez les 

patients difficiles à convaincre des bienfaits des exercices. De plus, ces techniques nous 

permettent très souvent d’obtenir des bénéfices sur la douleur au moins à court terme. 

Avis personnel : Le danger de l'utilisation de soins adjuvants est la participation à la croyance que ce 

sont les soins passifs qui guérissent le patient. La solution réside dans la communication avec le patient, 

il suffit de bien lui faire comprendre que les soins passifs sont réalisés pour l'aider mais ne sont pas 
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l'élément clef du soin, le soin réel vient de l'adaptation du corps grâce au protocole d'exercices. 

Vous est-il déjà arrivé de perdre un patient car il n'a pas adhéré à votre programme de rééducation 

hands-off ? 

Il s'agit probablement d'un patient au caractère difficile, mais les capacités de persuasion du thérapeute 

sont aussi en cause. Pour aider ce genre de patient, il faut parfois accepter des concessions afin de le 

convaincre dans un second temps à suivre un traitement efficace. 

Lorsque la confiance est acquise, on peut passer à l’étape suivante : 

Cette étape consiste au renforcement des structures musculo-tendineuses. Utilisez toutes les 

connaissances dont vous disposez sur le sujet et augmentez progressivement la mise en 

charge des structures. 

En fonction des objectifs du patient, intégrez des exercices fonctionnels se rapprochant des 

activités du patient. Par exemple pour une personne âgée qui désire uniquement pouvoir 

remarcher, une augmentation progressive de la distance sur tapis de marche est un bon 

exercice fonctionnel. Pour une patiente pratiquant du yoga, si certaines postures engendrent 

des douleurs, le travail de celles-ci avec une mise en charge progressive est un bon exercice. 

Une fois que la douleur devient rare ou inexistante dans la vie quotidienne ou pendant les 

activités, on peut passer à la dernière phase. Cette phase consiste à rechercher les dernières 

sollicitations que le patient pourrait rencontrer et entrainer la douleur. C’est une phase 

optionnelle qui permet de challenger les structures, acquise grâce à la rééducation.  

Par exemple pour notre patiente âgée, le travail sur le tapis de marche avec la progression 

vers des pentes en inclinaison plus importante que son habitude est un exercice intéressant. 

Pour notre patiente pratiquant le yoga, un travail en surcharge avec plateau instable des 

postures douloureuses (motif de consultation) permettra de challenger encore plus les 

structures. Enfin dans cette phase nous pouvons travailler sur des exercices entrainant de la 

compression (GTA faible) afin de tester la résistance à la compression. 

Le choix des exercices dépend des capacités du patient, mais pas que !Un patient qui vient une 

fois par mois doit être autonomisé au maximum et la précieuse séance doit servir à ajuster les exercices 

selon sa progression. Dans ce cas, les exercices doivent être simples à réaliser pour éviter qu'ils soient 

mal reproduits à la maison (même si nous avons créés des ordonnances afin de limiter cela). 

A contrario le suivi d'un patient qui vient réaliser les exercices 3 fois par semaine au cabinet peut se 

réaliser avec des exercices plus complexes et variés car nous sommes présents afin de corriger les 

éventuelles compensations qu'il pourrait mettre en place. Des exercices complexes et variés 

représentant un défi intéressant afin de garder le patient motivé. 
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II. 16. Sélection des exercices selon l’activité 
musculaire et l’index GTA  

Dans plusieurs études, il est conseillé d’obtenir une activation musculaire supérieure à 50-

60% pour obtenir un gain de force musculaire. [1,2,3,4] 

Dans cette unité, nous allons vous présenter différents exercices que vous pourrez utiliser 

avec vos patients en fonction de l’activité musculaire qu’ils génèrent, de leur index GTA et du 

type de contraction qu’ils génèrent. 

Classement des exercices par rapport à l’activation musculaire du moyen fessier [6,13] 

La première étude utilisée est celle de l’équipe du Dr Distefano, qui a sélectionné 5 exercices 

qui activent le moyen fessier à des valeurs adéquates [6] : 

 

Side-Lying hip abduction (abduction de hanche en décubitus latéral) 

 

Single-limb squat (squat unipodal). Pour cet exercice on note que 

l’activation est meilleure lorsque le patient descend toucher le sol 

 

Band side walk (pas de côté avec élastique) 

 

 

Single-leg deadlift 

 

Sideways hop (sauts latéraux avec stabilisation unipodale) 
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Une revue de littérature ayant utilisé plusieurs études pour effectuer son classement les classes 

comme ceci [13] :Les 2 qui activent le plus le moyen fessier sont ceux-ci : 

Side-bridge to neutral spine position (ponté latéral) : l’avantage de cet 

exercice est qu’il travaille également le gainage abdominal. Pour celui-ci 

l’activation dans l’étude s’est élevée à 74% de la contraction isométrique 

maximale volontaire (MVIC) 

Single limb squat comme vu précédemment. Pour celui-ci 

l’activation mesurée s’est élevée à 64%. 

 

Suivi de ces 2 exercices : 

 

Single-leg deadlift vu précédemment, dont le MVIC est monté à 58% 

 

Pelvic drop dont le MVIC est monté à 57%. Cet exercice est intéressant 

car très fonctionnel. 

 

Classement des exercices par rapport au mode de contraction du moyen fessier [6,13] 

Les exercices peuvent également être classés par le mode de contraction du moyen fessier. Ceci 

est utile si par exemple vous voulez uniquement travailler un type de contraction précis. Pourquoi 

travailler un seul type de contraction ? Par exemple si vous repérez un déficit ou une douleur, chez 

un patient dans un certain type d’activité qui requiert un type de contraction précis et donc que 

vous voulez travailler ce type de contraction. Voici quelques exemples de ce qu’on trouve dans la 

littérature : 

Side lying hip abduction et latéral band walk nécessitent une contraction concentrique du moyen 

fessier. [6] 

Le single limb squat, le single limb deadlift et le sideways hop requiert un travail de stabilisation 

frontal du pelvis et un contrôle du membre inférieur dans le plan frontal et le plan transverse.[6] 

Le pelvic drop exercice permet un travail concentrique et excentrique ciblant la capacité à 

contrôler le pelvis par rapport l’adduction et l’abduction du fémur.[13] 
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Classement des exercices par rapport à leur index GTA (le ratio entre l’activation des 

muscles glutéaux par rapport au tenseur du fascia lata) [9] : 

Le GTA index est calculé de la manière suivante :  

GTA Index = {[(GMed/TFL)*GMed] + [(Gmax/TFL)*Gmax]/2} 

On voit donc que l’activation du moyen fessier et celle du grand fessier comptent à valeur égale 

dans le calcul. Cependant, dans notre cas nous sommes quand même plus intéressé par l’activation 

du moyen fessier que celle du grand fessier, ce que le GTA index ne nous permet pas de 

différencier. 

Nous nous sommes basé sur 2 études pour vous proposer un classement des exercices avec le 

meilleur index GTA. Voici le classement de la première [5]: 

 

N°1 : Clams GTA à 99,54 avec résistance et à 87,89 sans résistance. 

Concernant le hip clam exercice, il active moins le moyen fessier que le side lying hip abduction 

[5] (1er exercice proposé). En effet ici le poids du membre inférieur est en partie soutenu car en 

partie posé (pieds joints), et le bras de levier est plus grand lorsque la jambe est tendue.  

Cependant cette différence peut être en partie compensée par une résistance élastique ou un 

poids. D’ailleurs la mise en place de la résistance améliore encore l’index GTA ! 

Concernant l’exécution, il n’y a pas de différence entre l’exercice réalisé à 30° de flexion ou 60° de 

flexion sur l’activation du moyen fessier. [6] 

 

N°2 : Running man sur le stability trainer sans résistance GTA à 70,55 

 

N°3 : Bridge avec résistance GTA à 48,86 
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Concernant le bridge, une étude l’a étudié avec mise en charge à 10 RM en uni et bipodal mais n’a 

malheureusement pas permis d’obtenir une activation suffisante du moyen fessier par rapport 

aux valeurs recommandées pour obtenir un gain de force [11] (dans l’étude il est réalisé avec une 

barre lestée). 

L’intérêt de ces exercices est de stimuler le moins possible le TFL afin de limiter les forces 

de compression du tendon sur le grand trochanter. Cependant ces exercices doivent 

permettre une activation du moyen fessier suffisante pour obtenir une adaptation. 

Effet de la position de la bande lors de l’exercice de pas de côté résisté (resisted side 
stepping) [10]: 

1. Par rapport à la bande élastique au niveau des genoux, la bande élastique au niveau des chevilles 

entraine une augmentation significative de l’activation des muscles grand fessier, moyen fessier 

et tenseur du fascia lata. 

2. Par rapport à la bande élastique au niveau des chevilles, la bande élastique au niveau des pieds 

entraine une augmentation de l’activation du grand et moyen fessier, mais pas du TFL. 

3. Les auteurs ont proposé que lorsque la bande est déplacée des chevilles aux pieds, la bande tire 

la partie distale des pieds l’une vers l’autre, créant un couple de rotation interne. Ceci est contré 

par les muscles fessiers qui génèrent un couple de rotation externe pour maintenir le pied et le 

membre inférieur pointés vers l’avant pendant le mouvement latéral. 

 

NoteDans l'étude du Dr Lewis, il est stipulé que pour une meilleure activation du moyen fessier il faut 

descendre l'élastique au niveau des chevilles plutôt qu'au niveau des genoux lors de l'exercice de pas 

https://www.physio-learning.com/wp-content/uploads/2020/11/palcement-elastique-moyen-fessier.png
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de côté. Il faut bien comprendre que dans cette étude l'élastique utilisé est à chaque fois d'une force 

égale, et comme lorsqu'on descend l'élastique le bras de levier augmente, forcément l'activation 

musculaire est plus grande. Donc si pour X raison vous préférez mettre l'élastique au niveau des 

genoux, vous pouvez, mais il faudra alors utiliser un élastique plus résistant et si possible plus court. 

 

Par contre ce qui est très intéressant c'est la position de l'élastique au niveau du bout des pieds, cette 

position entraine un vecteur de force différent qui entraine plus de rotation interne du fémur que 

d'adduction, ce qui force le patient à lutter contre celle-ci, (d'où la meilleure activation des fessiers mais 

pas du TFL qui lui produit de la rotation interne).  

Cependant, lors d'exercices avec pieds fixes, seul l'élastique au niveau des genoux permet de mettre 

une résistance, les pieds/cheville étant fixe. Un exemple d'exercice avec les pieds fixe est le squat, en 

réalisant des squats avec l'élastique au niveau des genoux, on combine les squats avec un exercice 

proche du clam. Cette exercice permet en effet d'augmenter l'activité du moyen fessier lors du squat 

proportionnellement à la résistance de la bande, mais il faut être très rigoureux sur le positionnement 

du membre inférieur car les patients faisant l'exercice avec la bande ont tendance à avoir une rotation 

de tibia plus importante [8]. 

Liste complète des exercices testés dans la revue de littérature [13] : 

Voici la liste des exercices référencés dans l’étude pour avoir une idée de l’activité musculaire que 

chacun provoque : 

 

Ponté sur surface stable : Moyen fessier 28 ; Grand fessier 27 

 

Ponté unipodal : Moyen fessier 47 ; Grand fessier 40 

 

 

Ponté sur Swiss Ball : Grand fessier 20 

 

Planche frontale : Moyen fessier 27 ; Grand fessier 9 
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Abduction en décubitus latéral : Abduction d’à peu près 25° 

maintenu 2-3 secondes ; Moyen fessier 39 – 81 (selon étude) ; Grand 

fessier 21 

 

Gainage latéral : Position neutre des hanches et de la colonne ; 

Moyen fessier 74 

 

Clam à 30° de flexion de hanche : Moyen fessier 40 ; Grand fessier 

34 

 

Quadrupédie avec élévation bras et jambe opposés : Moyen 

fessier 42 ; Grand fessier 56 

 

Fente : Moyen fessier 29 ; Grand fessier 18 – 44 selon études 

 

 

Fente avec flexion de tronc : Grand fessier : 22,3 

 

 

Fente latérale:  Moyen fessier 39 ; Grand fessier 41 

 

Fente avec extension du tronc : Grand fessier : 19,3 

 

 

Fente transverse : Rotation à 130° pour faire la fente ; Moyen 

fessier 48 ; Grand fessier 49 
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Mini-squat unipodal : Moyen fessier 36 ; Grand fessier 57 

 

 

 

Squat unipodal en allant toucher le sol  : Moyen fessier 65 ; 

Grand fessier 59 

 

Deadlift unipodal : Moyen fessier 58 ; Grand fessier 59 

 

 

Step up : Moyen fessier 44 ; Grand fessier 74 

 

 

Drop pelvien : Position neutre des hanches et de la colonne ; Moyen 

fessier 57 
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II. 17. Création de l’ordonnance  

Ce chapitre a un but pédagogique afin de stimuler votre capacité à créer vos propres 

ordonnances en fonction du patient. Ici nous prenons l’exemple d’une patiente de 55 ans ne 

présentant pas de handicap particulier, mais qui est très active professionnellement et dispose 

de peu de temps pour réaliser ses exercices. Elle ne pratique pas de sport particulièrement et 

n’a pas l’habitude de faire des exercices. Cette patiente part également en déplacement, ce 

qui reporte le prochain rendez-vous à 1 mois. Nous avons donc travaillé sur une ordonnance 

avec des exercices simples et rapides à faire avec un système de progression autogéré. 

Création de l'ordonnance : Pour créer cette ordonnance, nous avons sélectionné des exercices selon 

l'activation musculaire qu'ils génèrent ainsi que selon les règles SIMPLE TIPS afin d'obtenir la meilleure 

adhérence au programme possible. Nous avons également travaillé sur la mise en forme des 

documents dans la même logique. Ce protocole a été créé sur des bases EBP, mais n'a pas fait ses 

preuves dans une étude randomisée contrairement à celui de Rebecca Mellor présenté précédemment. 

Nous avons sélectionné les exercices pour :  

1. Qu’il y en ait le moins possible 

2. Pour qu’ils soient le plus facilement réalisables 

Dans notre sélection, nous avons également prévu : 

1 exercice à index GTA faible afin de pouvoir limiter les forces de compression en début 

de rééducation, 

1 exercice avec stabilisation et travail du contrôle du pelvien avec activation maximale 

du moyen fessier, 

1 exercice de la chaine cinétique avec activation maximale du moyen fessier. 

 Les 3 modes de contractions, isométrique, concentrique et excentrique. 

Une possibilité de progression pour chaque exercice sélectionné. 

Note : En plus de limiter le nombre d'exercices prescrits, nous avons choisi de garder au maximum les 

mêmes exercices que nous faisons évoluer en difficulté pour 2 raisons : 

1. En gardant le même exercice, le patient voit clairement sa progression ce qui est motivant. 

La visibilité de cette progression n'est pas forcément évidente si on change souvent de type 

d'exercice. 

2. Garder les mêmes bases d'exercices permet de simplifier l'ordonnance et l'apprentissage du 

patient. 
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Nous avons réussi à remplir tous ces critères avec seulement 2 exercices à faire faire 
au patient en autorééducation ! SIMPLE TIPS conseillant entre 2 et 5 exercices, nous 
sommes dans la marge basse, ce qui vous laisse la possibilité de rajouter un exercice 
que vous pensez nécessaire compte tenu de la spécificité du patient. 

EXERCICE 1 : Travail du moyen fessier allongé sur le côté (décubitus latéral) 

L’exercice à réaliser est le Clams, nous l’avons sélectionné, car : 

1. Il est très facile à réaliser, le patient est allongé et nous avons vu précédemment que la 

flexion de hanche n’a pas vraiment d’importance entre 30 et 60°, donc il y a peu de chance 

que le patient le réalise mal. 

2. Il est réalisable même avec un problème d’épaule, car on ne prend pas d’appui. 

3. On peut réaliser les modes isométrique, concentrique et excentrique avec cet exercice ! 

4. Avec un changement mineur sur la position, on peut le faire évoluer en exercice avec 

compression pour la fin de rééducation. 

 

EXERCICE 2 : Travail global de la chaine cinétique avec activation maximale du moyen fessier 

L’exercice à réaliser est le single leg squat avec toucher du sol (squat unipodal). 

1. Il est facile à réaliser, la consigne est simple. 

2. Il permet un travail global de la chaine cinétique. 

3. Il fait travailler la stabilisation du bassin en appui unipodal sur différents angles de flexion 

de hanche. 

4. Il est très fonctionnel. 

5. L’évolution est facile, soit par mise en charge du patient et/ou en utilisant un plan instable. 

Simplification : Le protocole aurait pu être grandement simplifié en éduquant le patient en lui indiquant 

uniquement un objectif de répétitions et de difficulté d'exercice à attendre progressivement en 

respectant la douleur. Un consigne simple de ce genre peut être donné à un patient qui a l'habitude de 

pratiquer de l'activité physique et qui a une bonne compréhension de l'éducation sur la douleur et de la 

progressivité de la mise en charge. 

Note : L'exercice du side walk avec résistance élastique au niveau du pied est un exercice que nous 

aimons beaucoup pour son travail de résistance de la rotation médiale. Cependant nous ne l'avons pas 

sélectionné car il est difficilement dosable en auto-rééducation et n'aurait donc pas été adapté à cette 
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patiente peu sportive. En effet, la mise en tension dépend de la taille des pas réalisés, du temps pour 

faire le pas et de l'orientation du pied. Cependant c'est un exercice que nous utilisons quand même au 

cabinet dans un cadre contrôlé. Il est également possible d'obtenir ce vecteur de rotation en position 

allongé pour les patients comme le montre la vidéo ci-contre. 
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II.18. Le suivi du patient  

Dans ce chapitre nous allons voir quelques outils que nous pouvons mettre en place pour 

assurer le suivi du patient dans le cadre de la tendinopathie glutéale.   

Tout d’abord comme nous l’avons vu dans le chapitre concernant le diagnostic, le single leg 

stance test est un très bon moyen de suivi. Les conditions de réalisation sont très simples 

et il peut être réalisé par n’importe quel kiné de votre cabinet, car cela n’influencera pas le 

résultat. De plus il s’agit de mettre le patient dans une situation fonctionnelle douloureuse donc 

c’est très intéressant, car c’est justement cette douleur-là sur laquelle nous voulons agir. À 

chaque fois que le test sera réalisé, il faudra donc le faire en début de séance avant toute 

manipulation ou stimulation de la zone et noter l’EVA obtenue et la seconde d’apparition de la 

douleur.   

Enfin un second élément très intéressant est le questionnaire VISA-G. Il a été développé en 

2015 et traduit en français puis validé par l’équipe de Charlotte Beaudart début 2020. VISA-

G signifie Victorian Institute of Sport Assessement for Gluteal Tendinopathy. Il s’agit du 

premier outil de mesure des résultats rapportés par le patient spécialement dédié à la mesure 

de la sévérité de la douleur latérale de hanche. Il est important de mettre en place un tel outil, 

car il fournit le point de vue du patient concernant son atteinte physique et également sa 

capacité personnelle à assumer ce handicap dans la vie de tous les jours. Ainsi les patients 

présentant tous une douleur similaire auront une perception différente de celle-ci que ce 

soit physique ou mental. Le VISA G permet donc de mettre en avant la sévérité de l’atteinte 

du patient depuis son point de vue.   

Le questionnaire se déroule comme ceci : il comprend 8 items. La 1re est une EVA concernant 

sa douleur de hanche en temps normal. Le 2d item prend en compte le fait de pouvoir se 

coucher sur la hanche douloureuse. Le 3e de monter ou descendre des escaliers. Le 4e de 

monter ou descendre une rampe d’accès ou une pente. Le 5e pose la question de la capacité 

à se lever et marcher après être resté assis 30 minutes. Le 6e item s’intéresse aux activités 

de la vie quotidienne telle que travailler dans la maison ou dans le jardin. Le 7e à l’activité 

physique pratiquée et enfin le 8e item se divise en 3 parties, mais le patient ne doit répondre 

qu’à une seule partie en fonction de sa réponse à la question : vos douleurs à la hanche 

affectent-elles votre capacité à supporter du poids, y compris le vôtre ? (Exemple : marche, 

faire les courses, courir, squats, fentes avant).   

La partie A correspond à la réponse : mes douleurs à la hanche sont si sévères qu’elles vont 

jusqu’à m’empêcher de marcher, faire les courses, courir ou autres activités qui demandent 
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de supporter du poids. Et on demande donc au patient quelle est la durée dédiée à ces 

activités chaque jour.   

La partie B correspond au cas où les douleurs sont présentes à l’effort, mais n’empêchent pas 

de marcher, faire les courses, etc.   

La partie C correspond au cas où le patient ne présente pas de douleur à l’activité.   

Le VISA G est noté au final sur 100, plus le score est haut plus le patient sera asymptomatique. 

Les études validant le VISA donnent un score situé entre 42 et 70 pour des patients atteints 

de tendinopathie glutéale avec une moyenne à 60 pour le VISAG français et 47 lors de la 

publication originale du VISAG. Afin de mesurer l’évolution du patient, il est intéressant pour 

nous de lui proposer ce questionnaire à la fin de la séance du bilan d’entrée et du bilan de fin. 

Cet outil permettra aussi au patient de se rendre compte du chemin accompli et de l’évolution 

de sa douleur au quotidien !  
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FIN de la formation 
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