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Résumé
Le tendon d’Achille fait le lien entre le muscle triceps sural et l’os calcanéum.
L’activité physique a pris une place importante dans les pays industrialisés, véritable enjeu
de santé publique. De façon contradictoire, avec la pratique de ces activités, censées promouvoir, protéger et améliorer la santé, l’incidence des ruptures du tendon d’Achille a augmentée ces dernières décennies. Le masseur-kinésithérapeute pourrait avoir un rôle dans la
prévention de cette pathologie, par des conseils ou la mise en place d’un programme
d’étirements chroniques. Avec l’âge, la diminution du collagène et de l’élastine dans le tendon augmente sa raideur. La raideur tendineuse fait partie des facteurs de risque modifiables de la rupture du tendon calcanéen. Nous avons voulu pour cette synthèse de littérature nous intéresser aux différents types d’étirements efficaces, ou non, dans la diminution
de la raideur du tendon d’Achille, pour prévenir les ruptures du tendon d’Achille. Les moteurs de recherche utilisés sont Pubmed, PEDro, Science direct. Six articles pertinents répondant aux critères ont été inclus pour l’étude. Certains auteurs ont trouvé des diminutions
significatives de la raideur par programme d’étirement tandis que d’autres non. Cependant
la rupture du tendon d’Achille est une pathologie multifactorielle. La prophylaxie ne peut
être efficace si elle se restreint à un seul facteur de risque.

Mots Clés
 Activité physique de loisir
 Etirement
 Rupture du tendon d’Achille
 Prévention, prophylaxie
 Raideur
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Abstract
The Achilles tendon is the link between the triceps sural muscle and the calcaneus
bone. Physical activity has taken an important place in the industrialized countries, and is a
real public health issue. In contradiction to the practice of these activities, which are supposed to promote the protection and to improve healthy, the incidence of Achilles tendon ruptures has increased in recent decades. The physiotherapist may have a role in the prevention
of this condition, by advising or implementing a chronic stretching program. There is a collagen and elastin decrease in the tendon with age increasing stiffness. A stiff tendon is one of
the calcaneal tendon rupture modifiable risk factors. For this synthesis of literature, we investigated the different stretching types effective to reduce the stiffness of the Achilles tendon, to prevent it rupture. The search engines used are Pubmed, PEDro, Science Direct. Six
relevant articles meeting the criterias were included for the study. Some authors have found
stiffness significant decreases by stretching program while others didn’t. However, the rupture of the Achilles tendon is a multifactorial pathology. Prophylaxis can’t be effective if it’s
restricted to a single risk factor.
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 Achilles tendon rupture
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Prévention des ruptures aigues totales spontanées
du tendon d’Achille par étirement : intérêt et modalités d’intervention chez des sujets exerçant une activité physique de loisir
1 Introduction
Un tendon est un tissu fibreux qui relie un muscle à un os. Le tendon d’Achille est le
plus épais et fort du corps humain. Le terme « tendon d’Achille » a pour origine le héros de
la mythologie grecque, Achille, jouant notamment un rôle décisif dans la légendaire guerre
de Troie. Achille fut plongé par sa mère dans le Styx, un fleuve de l’Enfer. Par ce geste, elle le
rendit invulnérable, sauf au niveau du talon par lequel elle le tenait. Devenu son point faible,
il y fut touché par une flèche lors de la bataille, ce qui lui causa sa mort.(2)
Ces 30 dernières années, l’activité physique a pris une place de plus en plus importante dans notre société. L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense
d’énergie. (1) Cette pratique est paradoxale car source de bien être, elle occasionne aussi de
nombreux traumatismes. Le tendon calcanéen peut être sujet aux ruptures aigües spontanées le plus souvent brutales et totales lors de la pratique d’activités physiques.
L’incidence des ruptures du tendon d’Achille devient croissante depuis la moitié du
XXe siècle (2) : 75% arrivent pendant l’activité physique chez des hommes majoritairement
âgés entre 30-50 ans.(3) Elle est plus commune dans les pays industrialisés pour des styles de
vie sédentaire liés à des réactions athlétiques intenses, à la recherche d’un bien être physique, psychique, mais aussi de sensations fortes. (4) Les femmes non athlétiques âgées de
plus de 50 ans représentent aussi une population à risque de rupture du tendon calcanéen.
Les ruptures du tendon d’Achille sont un problème de santé publique. Elles entrainent des
handicaps ainsi qu’une dégradation de la qualité de vie. Le coût de la pathologie est élevé de
part le temps de rééducation, et du traitement (chirurgical ou conservateur) entrainant souvent un arrêt du travail. C’est ce qui explique le caractère de gravité de cette pathologie. (5)
La prévention de cette pathologie présente un intérêt pour la santé publique. Afin que
l’activité physique continue de promouvoir la santé des pratiquants, la question de la prophylaxie de la blessure à travers l’identification des déterminants et mécanismes sous jacents est essentielle. (3,4)
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Selon l’article premier du décret de compétence de 2000 : « La masso-kinésithérapie
consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de
rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont
adaptés à l’évolution des sciences et des techniques ».
Le Masseur- kinésithérapeute joue un rôle dans la prévention primaire permettant de
limiter la dégénérescence du tendon d’Achille par la pratique physique. Selon l’OMS la prévention primaire correspond à « l’ensemble des actes visant à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population et à donc réduire, autant que faire se peut les risques d'apparition
de nouveaux cas. Sont par conséquent pris en compte à ce stade de la prévention les conduites individuelles à risque, comme les risques en terme environnementaux ou sociétaux».
Pour prévenir les blessures, les mesures doivent être acceptables, adoptées et respectées par les athlètes et les organismes sportifs, sinon ce sera un échec. Les causes de rupture
tendineuse sont multifactorielles. Les facteurs de risque sont intrinsèques, iatrogènes et extrinsèques. Le masseur-kinésithérapeute a un rôle de conseil et peut prévenir les comportements pathogènes du sportif, adapter l’équipement à la pratique sportive, prévenir les
facteurs de risque modifiables pour ainsi éviter les microtraumatismes répétitifs du tendon
et sa dégénérescence. (3) (Voir annexe 1, tableau 2)
Il n’y a pas de consensus dans la prévention ni dans la prise en charge des ruptures du
tendon d’Achille. Pour cela, le but de cette synthèse de littérature est de rechercher un ensemble de donnée afin de proposer un programme de prévention de cette pathologie, pour
diminuer l’incidence des ruptures du tendon calcanéen dans les populations saines ou à
risques.
J’ai observé ce type de blessure dans mon entourage. Puis nous avons réalisé un questionnaire préalable pour répertorier le nombre de rupture du tendon d’Achille au squash.
Dans cette discipline, le taux de blessure tendineuse est considérable, s’élevant à 4 sujets sur
70 soit 5,7%. Ces ruptures survenaient suite à des facteurs déclenchant variés : lors d’une
activité intense brutale comme dans cette discipline, mais aussi spontanément sans causes
évidentes. Pour cela nous avons effectué deux entretiens avec deux personnes ayant une
rupture au tendon : l’une de façon spontanée et l’autre par sur sollicitation. Cela nous a
permis de préparer notre recherche en se renseignant sur les circonstances de survenue de
la pathologie, les antécédents du patient, l’étiologie, le ressenti du patient, la reprise sportive. Nous avons ainsi aperçu la portée émotionnelle que la blessure exerçait sur le quotidien
2

IFM3R – IFMK 2016/2017

TEFE

Marine GROUSSIN

des blessés, autant social, professionnel, physique que psychologique. Nous avons alors lu la
littérature pour connaitre au mieux la pathologie, l’étiologie de la blessure, son incidence,
son traitement. Quels moyens avons-nous à disposition pour pouvoir lutter ou diminuer
l’incidence de cette blessure ? En lisant plusieurs articles et en m’intéressant de plus près à
l’étiologie de cette pathologie, nous nous sommes demandés si les étirements pouvaient
faire partie de l’arsenal thérapeutique à disposition du MK dans la prévention de cette pathologie.
Les étirements peuvent-ils prévenir les ruptures aigües totales spontanées du tendon
d’Achille causées lors d’une activité physique de loisir?
Des rappels anatomo-physiologiques et biomécaniques précèderont la réalisation
d’une synthèse méthodologique de littérature. Enfin la discussion abordera les biais, limites
de cette synthèse de littérature ainsi que l’impact des étirements sur le tendon calcanéen.

2 Cadre conceptuel
2.1 Particularité du tendon d’Achille
Le complexe gastro-soléaire-Achilléen permet la flexion du genou, la flexion plantaire
de la cheville et la supination subtalaire. Il est essentiel lors d’activité physique chez une personne bipède. (3) Ce tissu présente des particularités dans sa structure, sa composition et sa
vascularisation.
Le tendon d'Achille mesure 12 cm de longueur, et 8 mm de diamètre environ. Dense,
fibreux et très superficiel, il est faiblement vascularisé dans sa portion moyenne. L’apport en
sang se fait à l’insertion osseuse. La partie tendineuse proximale est plate aux 4 derniers
centimètres, le tendon change progressivement d’orientation pour devenir arrondi aux
fibres spiralée à 90°. Il a une structure biomécanique spécifique, car spiralée et donc plus
résistante lors de ses raccourcissements (impulsion) ou étirements (mise en tension brutale
du mollet). Contrairement à la plupart des tendons situés autour de la cheville, celui-ci n'a
pas de gaine synoviale. Il est entouré d'un tissu conjonctif graisseux souple : le péritendon, la
membrane autour du tendon permet certains glissements, ainsi que des bourses graisseuses. Le Paratenon, tissu aréolaire gras, est riche en mucopolysaccharide et lubrifie le tendon. Les tenoblastes et tenocytes représentent 90-95% des cellules. (3,6,7) Comme tous les
tendons, il est composé de collagène et d'élastine permettant sa résistance, son architecture
de maintien structural, son élasticité, et l'amortissement de toutes les forces qui lui sont
transmises. Il est sujet à l’étirement en charge et les fibres de collagène s’orientent paral3
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lèles entre elles. Ce tissu possède des propriétés viscoélastiques permettant de libérer
l’énergie emmagasinée à la marche. Il a des capacités de conserver puis de restituer de
l’énergie après sa déformation. Cependant, comme tous tendons, il subit des changements
avec l’âge, comme une perte de collagène et d’élastine. (7,8) Cette perte provoque une
augmentation de sa raideur plus difficile à déformer lors de contrainte, comme lors activité
physique. Cela le rend plus susceptible aux microlésions. (8)
Tableau I : Tableau récapitulatif des particularités du tendon d’Achille

Structure

Composition
Vascularisation



Le plus grand du corps humain 12 cm de long et 8 mm de diamètre



Spiralé à 90°



Pas de gaine synoviale



Poulie de réflexion calcanéenne



Entouré par un paratendon



Squelette musculaire : composé de deux groupes musculaires : Les gastrocnémiens et le soléaire



Squelette fibreux



Faiblement vascularisé dans sa partie moyenne

2.2 Biomécanique du tendon d’Achille
Ce tendon joue le rôle d'un véritable levier, dont la force de traction se répartit sur
toute la surface du pied. Il est très résistant et
peut supporter des contraintes allant jusqu’à
300kg. (7) Sa propriété mécanique est de
transmettre les forces du muscle à l’os. C’est
pourquoi, lors d’une activité physique, les propriétés biomécaniques du tendon d’Achille sont
essentielles. Il est résistant. Lors d’un étirement de Figure 1: Impactes de l'étirement sur la
2%, les fibres de collagène se déforment, c’est la physiologie du tendon d'Achille
phase élastique. A 8% il y a un risque de macro lésions et de rupture (voir figure 1). (6,8)
Lorsque le tendon est sain, ses propriétés mécaniques permettent de s’adapter à la contrainte. Il se déforme facilement. Cependant lorsqu’il se raidit, il subit plus facilement des
microlésions par manque de déformation, et les tensions suffisantes pour engendrer sa rupture sont plus faibles. Plus un tendon est raide, mieux il transmet les forces qui lui sont ap4
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pliquées, mais plus les contraintes subies par le tendon sont élevées, l’exposant aux risques
de lésions.
L’activité physique peut provoquer des blessures du tendon, car la charge supportée par
le tendon raide devient trop forte, il se déforme moins bien provoquant des microlésions
allant jusqu’à sa rupture. Cette pathologie du tendon calcanéen vient d’une dégénérescence
du tendon par des microtraumatismes répétitifs ou macros traumatismes résultant la rupture. (3)

2.3 Rupture du tendon d’Achille
Depuis longtemps les pathologies du tendon d’Achille sont décrites. Hippocrate est le
premier à évoquer une blessure du tendon d’Achille à environ 400 ans av. J-C. En 1575 Ambroise Paré lui, décrit une rupture du tendon d’Achille. (3) Cependant son incidence devient
croissante depuis la moitié du XXem siècle. (3,7, 8) Le taux a été rapporté de 2 à 18 ruptures
pour 100.000 sujets en une décennie. (9) La rupture du tendon se caractérise, en clinique,
par une impotence fonctionnelle à la marche, l’absence d’extension du pied à la pression
manuelle du mollet et une perte de l’équin physiologique. L’étiologie des ruptures du tendon d’Achille est multifactorielle. Elle est liée à la personne, à son environnement, ou son
mode de vie ce qui entraîne pour elle une probabilité plus élevée de développer la rupture
du tendon d’Achille. (Voir annexe 1, tableau 1)
Relativement peu de patients ont des symptômes avant la rupture du tendon d’Achille. (10)
La majorité est asymptomatique. (9) Le tendon d'Achille est le tendon des membres inférieurs le plus blessé chez des athlètes, et a été noté pour être le tendon le plus commun à se
rompre spontanément. (9) Cependant des douleurs peuvent survenir lors d’activité physique
ou dans la vie quotidienne. L’examen clinique peut révéler une tuméfaction, un épaississement ou des crépitations à la palpation. Si la douleur est provoquée par la palpation,
l’étirement (dorsiflexion de la cheville) ou la contraction isométrique du muscle triceps sural
ces symptômes peuvent être précurseurs d’une tendinopathie calcanéenne. En cas de sur
sollicitation du tendon, les capacités de renouvellement et les processus de guérison sont
dépassés. Des études histopathologiques sur les tendons d'Achille rompus montrent que
presque tous ces sujets présentent des changements dégénératifs (11). Pour certains auteurs prévenir les changements dégénératifs du tendon est la principale méthode pour prévenir la rupture (2,11).

5
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Facteurs de risque extrinsèques

Un mauvais geste technique, un entrainement comme une charge de travail mal
adaptée, un mauvais équipement (chaussage inadapté : usure, chaussure peu flexible) et
l'environnement (terrain dur, glissant) sont classés parmi les facteurs de risque extrinsèques
favorisant les ruptures du tendon d’Achille.
Les facteurs de risque extrinsèques sont une faiblesse musculaire, un manque
d’échauffement, un déséquilibre musculaire, une déshydratation (augmentation de
l’hyperthermie). Lors d’un geste répété dans une activité physique, des microlésions tendineuses peuvent se produire. Les durées, fréquences et intensités accrues des entrainements
augmentent la fatigue musculaire et ce risque. La réparation du tendon d’Achille n’a pas le
temps de s’effectuer correctement. Des erreurs d’entrainement ne sont pas rares, chez les
sujets pratiquant une activité de loisir, de même qu’un équipement inadapté (chaussures
peu souples, équipement défectueux montrant une usure excessive du côté intérieur, une
usure excessive du côté extérieur de la semelle, une semelle rigide, mauvais amortissement
des chocs). Ces facteurs sont à prévenir. (2,3,9,11–16)
2.3.2

Facteurs de risque iatrogènes

Les facteurs iatrogènes, comme la prise de traitement (corticostéroides ou antibiotiques fluoroquinolone), sont des facteurs de risque aux ruptures du tendon d’Achille dus
aux effets indésirables de ces médicaments entrainant des changements structurels du tendon. (17,18)
Les propriétés anti-inflammatoires et analgésiques de corticosteroides peuvent masquer les symptômes du tendon, incitant des individus à maintenir un haut niveau d'activité
même quand le tendon est endommagé. Les injections de corticosteroides ne semblent pas
jouer un rôle avantageux pour le traitement des tendinopathies d’Achille. (13)
2.3.3

Facteurs de risque intrinsèques

Parmi les facteurs de risque intrinsèques on distingue ceux qui sont acquis, comme
une prédisposition anatomique et morphologique (mal alignement, varus), prédisposition
génétique, maladie métabolique (diabète sucré), sexe ; de ceux qui son conquis par le biais
d’activité physique, comme des antécédents de la cheville (des tendinopathies). (19)
L’hyperthermie due au manque de vascularisation est un autre facteur de risque des
ruptures. Les mouvements répétitifs et l’énergie stockée élèvent la température produite invivo dans le tendon. Jusqu'à 10% de l'énergie élastique stockée dans les tendons peut être
libéré sous forme de chaleur. Les chercheurs ont noté que la température peut modifier les
6
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propriétés biomécaniques du tendon d’Achille. Cependant une température maximale de
45°C peut endommager les ténocytes (cellules composants le tendon). (10) L’hyperthermie
contribue à la dégénérescence prématurée du tendon. (10) La vascularisation et la bonne
provision de sang au tissu doit permettre d’abaisser la température du tendon. (14) Cependant le tendon d’Achille mal vascularisé est plus sensible à l’hyperthermie. (13)
Certains facteurs de risque intrinsèques peuvent être améliorés et modifiés par
l’individu. Des conseils diététiques, comme la masse corporelle influence la mise en tension
et la mise en charge du tendon d’Achille. La raideur du tendon due au vieillissement de celuici qui diminue sa souplesse et sa capacité à se déformer à la tension. (8)
D’après la littérature, la raideur tendineuse, due au vieillissement est un facteur de
risque intrinsèque de rupture du tendon d’Achille. De plus l’activité physique provoque une
augmentation de la raideur musculo-tendineuse. La diminution de fabrication du collagène
et de l’élastine par la matrice extracellulaire du tendon provoque sa raideur. Le collagène est
une glycoprotéine fibreuse dont le rôle est comparé à l’armature du tendon. Contrairement
à l’élastine, il est inextensible et résiste bien à la traction. L’élastine est une protéine présentant des propriétés élastiques. Les propriétés mécaniques du tendon comme sa déformation
élastique, entre 2-8% de l’étirement du tendon, lui permettent de bien résister à la traction
dans l’axe. Il est beaucoup plus difficile à rompre et nécessite de plus fortes contraintes tendineuses répétitives pour entrainer la rupture.
La raideur du tendon entraine une moins bonne déformation de celui-ci et une diminution de son allongement. (Voir figure 2) Cela signifie qu’il faudra plus de force sur celui-ci
pour provoquer un même allongement. Un tendon plus raide perd de ses qualités biomécaniques et possède une moins bonne résistance à la traction. Pour une activité physique de
même intensité il sera plus susceptible aux microlésions qu’un tendon sain. Cela le fragilise
et le dégénère prématurément, pouvant aller jusqu’à la rupture spontanée aigüe totale.
Le tendon d’Achille est le plus propice aux ruptures spontanées. Il est beaucoup sollicité
lors d’activités physiques. Depuis le XXe siècle l’incidence des ruptures du tendon d’Achille a
augmenté, principalement dans les pays industrialisés. Cette pathologie reste rare à environ
18 ruptures pour 100 000 en 2010. La rupture du tendon d’Achille est multifactorielle. Cette
pathologie a une portée émotionnelle, physique et psychologique forte. Elle se produit majoritairement dans un contexte d’activité physique, entrainant alors l’arrêt de celle-ci. Le
sujet a une sensation d’isolement, une atteinte de son corps et de l’image qu’il véhicule. Sa
volonté est de guérir le plus rapidement possible pour retrouver ses capacités physiques. (4)
7

IFM3R – IFMK 2016/2017

TEFE

Marine GROUSSIN

Cette atteinte tendineuse entraine un handicap social avec une dégradation de la qualité de
vie du patient. Elle a aussi des répercussions professionnelles, avec souvent un arrêt du travail. Ceci explique le caractère de gravité de cette pathologie. L’activité physique est un facteur majeur de la santé publique. Elle permet une hygiène physique et mentale. Notre société sédentaire a vu exploser la pratique de loisirs. (4) De même l’incidence des ruptures du
tendon calcanéen a augmenté ces dernières décennies. La prévention de cette pathologie
tendineuse semble être un enjeu pour la santé publique. De plus il n’y a pas de consensus
concernant la prévention de celle-ci.
Le kinésithérapeute pourrait avoir un rôle préventif de cette pathologie par la mise en
place d’actions et de conseils préventifs. L’étirement fait parti de l’arsenal du MK. Les étirements du muscle triceps sural pourraient faire parti d’une action préventive, ils diminueraient la raideur du tendon. L’étirement aura pour but de jouer sur les propriétés mécaniques du tendon, dans sa phase de déformation élastique, ainsi que de modifier histologiquement celui-ci pour permettre sa meilleure adaptation. Un programme prophyaxique
d’étirements pourrait agir sur un facteur de risque des ruptures tendineuses. En agissant sur
les paramètres fonctionnels du tendon, ils diminueraient le risque de dégénérescence prématurée du tendon et l’incidence des ruptures du tendon d’Achille.

2.4

Prévention de la dégénérescence du tendon calcanéen
Les facteurs de risque entre tendinopathie et rupture du tendon d’Achille sont simi-

laires. Les tendinopathies d’Achille par leur détérioration tendineuse est un facteur de risque
aux ruptures du tendon d’Achille, c’est un continuum dans la pathologie (classification de
Blazina). (19) La prévention des tendinopathies d’Achille serait un moyen pour diminuer
l’incidence des ruptures du tendon d’Achille. Les tendinopathies ou antécédents de tendinopathie d’Achille provoquent une dégénerescence du tendon et à long terme des microlésions fragilisant celui-ci. Un tendon sain ne peut se rompre même soumis à une tension élevée d’après certains auteurs, donc la théorie dégénérative du tendon est avant-coureur de la
rupture du tendon d’Achille. (2,10)
D’après Longo et al (10) il y a deux explications à la rupture du tendon d’Achille divisées
en rupture spontanée ou rupture par sur utilisation (11) (Voir Annexe3) :
La théorie dégénérative serait due à une insuffisance vasculaire et au vieillissement prématuré du tendon. Elle est présente lors du vieillissement des structures du tendon, à partir
d’environ trente ans, la perte d’élastine et de collagène entraine la perte d’élasticité et augmente la raideur tendineuse. Cette théorie est valable pour des sujets sédentaires prati8
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quant une activité physique récréationnelle, augmentant la charge impulsive sur le tendon
plus probant aux microlésions répétitives et fragilisant celui-ci. La rupture du tendon est
spontanée, due à sa dégénérescence, d’étiologie souvent mal connue.
La théorie mécanique s’applique aux sportifs de haut niveau ou aux sportifs pratiquant
une activité physique quotidienne, à haute intensité. La plasticité du tissu montre que les
changements graduels de l’entrainement sportif sont mieux supportés que les changements
abruptes. (3) Dans cette théorie, à cause de l’activité intensive, le tendon subit des microtraumatismes par l’application de fortes contraintes sur celui-ci. La rupture du tendon est
observée lors d’un mouvement brusque du tendon d’Achille pendant une activité sportive
explosive plyométrique, 53% de ces ruptures se produisent dans les mécanismes de push off,
17% lors de flexion dorsale brusque de cheville lors de réception de saut par exemple (2). Ces
ruptures sont dues à un surmenage répétitif du muscle provoquant des microlésions allant
jusqu’à la rupture du tendon d’Achille. (14)
La combinaison d’un mode de vie sédentaire associé à la reprise brusque d’une activité physique ainsi qu’une mauvaise vascularisation du tendon d’Achille entraine sa dégénérescence et son vieillissement prématuré. Le risque de rupture du tendon d’Achille augmente fortement.
Les étirements pourraient faire partie de l’arsenal thérapeutique du kinésithérapeute
pour diminuer l’incidence de cette pathologie en luttant contre la dégénérescence prématurée du tendon en modifiant les propriétés mécaniques du tendon.

3 Les différents types d’étirements
L’étirement statique consiste à mettre un ou plusieurs muscles
progressivement sous tension par allongement lent et contrôlé, puis à
maintenir pendant un certain temps de manière à étirer au maximum les
muscles antagonistes. L’étirement statique est le plus courant chez les
athlètes. C’est aussi le plus facile à pratiquer car il ne nécessite pas de
partenaire.
L'étirement dynamique consiste à répéter plusieurs fois le même mouvement, tout en
augmentant progressivement l’amplitude de celui-ci. L’étirement balistique est un étirement dynamique. Il consiste en une suite rapide de fortes contractions des muscles agonistes dans le but d’améliorer l’étirement des muscles antagonistes.
9
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Tout comme les étirements balistiques, les étirements de type facilitation neuromusculaire proprioceptive (PNF) consistent à une combinaison d’étirements passifs et de contractions isométriques telles que la longueur du muscle ne change pas mais que la force augmente. Cependant, bien que ces techniques soient couramment employées dans des environnements cliniques pour obtenir des augmentations rapides de la course articulaire maximale, elles ne sont pas couramment utilisées dans les exercices d'échauffement athlétique,
peut-être parce qu'elles nécessitent normalement un partenaire d'assistance et peuvent
être douloureuses par rapport aux étirements statiques. (20)
L’étirement de type facilitation neuromusculaire proprioceptive (PNF) est composé de
deux techniques, une dite passive et l’autre active. La technique passive (contracté-relâché :
CR) comprend une phase d'étirement statique pendant une durée prescrite, suivie immédiatement d'une contraction isométrique intense, souvent maximale, effectuée dans une position complète d’étirement du muscle. Le muscle est ensuite déplacé passivement dans une
position plus grande d'étirement jusqu’à la position d’inconfort du sujet. Dans la technique
active (contrat-relax-antagoniste-contrat : CRAC), l'étirement passif final est échangé par
une contraction active de l'antagoniste, qui étire le muscle cible. (21,22)
La littérature n’est pas consensuelle concernant ces trois types d’étirements.

4 Hypothèse de travail
Dans cette synthèse de littérature, nous avons voulu nous intéresser aux différents
types d’étirement proposés dans la diminution de la raideur du tendon d’Achille afin de les
utiliser en prévention des ruptures. L’objectif est de répertorier les différents types
d’étirements efficaces pour diminuer la raideur tendineuse, ainsi que la posologie de mise en
pratique (fréquences, intensités et forces). Notre hypothèse est que les étirements ont un
effet positif dans la prévention des ruptures du tendon d’Achille en diminuant la raideur
tendineuse de celui-ci. La finalité de cette synthèse de la littérature est clinique. Elle permettra de proposer un protocole de prévention de la pathologie pour la population à risque.

5 Matériel et méthode
5.1 Choix des bases de données
Les recherches ont été effectuées sur PubMed. Nous l’avons choisi car elle couvre tous
les domaines médicaux de 1966 à nos jours. Ce grand nombre d’articles permettait d’être
plus précis et plus représentatif de ce qu’il se fait et peut se faire dans notre profession.
10
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La base de données PEDro (physiotherapy evidence database) a également été utilisée
pour cette synthèse de littérature car elle est spécifique à notre profession. De plus les articles sont triés par niveau de preuve. Ces niveaux de qualité permettent d’orienter rapidement l’utilisateur vers les essais les plus valides contenant suffisamment d’informations guidant la pratique clinique.
Science direct est une base de données gérée par l’éditeur Elsevier. Elle est utilisée ici
car c’est une source mondiale d’articles scientifiques, techniques et médicaux.

5.2 Méthodologie de recherche d’articles
Nous avons utilisé sur les bases de données nos équations pour avoir une vision plus
large des articles attendus pour l’étude dans chaque moteur de recherche. Ces équations de
recherche large ont permis de gagner en sensibilité, au détriment de la spécificité, et de ne
pas passer à côté d’articles potentiellement pertinents. Nous avons donc ensuite affiné au
maximum et observé le nombre d’occurrence et la pertinence des articles. Ceci nous a permis de diminuer le bruit et de gagner en spécificité. La base de données PubMed s’est révélée la plus pertinente pour répondre à la problématique et la seule à référencer des articles
correspondant à nos critères de recherche. (Voir tableau II)
Nous avons utilisé les termes normalisés du MeSH (Medical Subject Headings) pour affiner ou élargir notre recherche sur les bases de données. Le but principal est de fournir une
terminologie hiérarchique. Cela permet d'indexer et de cataloguer des informations biomédicales au sein de PubMed et d'autres bases de données. L’organisation du MeSH comprend
16 catégories thématiques organisées en arborescence de descripteurs. Les descripteurs
sont constitués de concepts, eux-mêmes constitués de termes, et un terme et un mot ou
ensemble de mots exprimant une notion clef. Par exemple nous avons :
-

Anatomie, appareille locomoteur, tendon, tendon calcanéen

-

Individus, personnes bénévoles, volontaires sains

-

Catégorie soin de santé, santé publique, pratique de la prévention primaire, prophylaxie pré-exposition

11
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Tableau II: Tableau récapitulatif des stratégies de recherche utilisées

Moteur de

Filtres

Aucun

-

Type

-

Tendon

AND

stetching

AND

d’article : neum

tendon’
‘calf

contrôlé randomi- muscle’)

AND

ture du

ture du

titre

résumé

135

24

8

2

0

0

31

8

4

43

0

0

4

0

0

(elongation OR

Texte entier valide strain OR flexibiEspèce

lity OR stiffness)

humaine AND (stretching

seulement
-

à la lec-

ten-

Etude comparative OR

seulement
-

à la lec-

d’occurrence

don’ OR ‘calca-

sée

conservés

recherche

Daté de moins de (‘achilles
10 ans

conservés

Nombre

stiffness
PubMed

Articles

Equation de

recherche

PubMed

Articles

OR

‘stretching

Age : jeune adulte training’)
entre 19-24 ans

-

Clinical Trial, Comparative Study,

PubMed

Randomized Controlled Trial
-

Daté de moins de

Tendon

AND

stetching

AND

stiffness

10ans
PEDro

Aucun

Achilles tendon
stretching

PEDro

Achilles tendon
Aucun
-

stretching stiffness

Body part : Foot
12
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and Ankle

Achilles tendon

Subdiscipline :

stretching stiff-

Musculoskeletal

ness

Therapy :
ching,

0

0

0

102

0

0

2

0

0

Total : 32

Total : 12

stretmobilisa-

tion, manipulation,
massage
-

Method :

clinical

trial
Science

Aucun

direct

calcaneum tendon AND stiffness AND stretching

Science

-

direct

Daté entre 2016- calcaneum ten2006

-

Concernant

don AND stiffles ness AND stret-

tendons d’Achille, ching training
patients
Total avec
articles

en

doublons:
409

Tableau III : Tableau récapitulatif des critères d'inclusion et d'exclusion des articles à la synthèse de littérature

Critères d’inclusion
•

Critères d’exclusion

Population : Etude sur des sujets jeunes
•

adultes sains


Intervention : Les publications traitent des

Population : Publication étudiant des sujets blessés

étirements : soit de facilitation neuromus-

•

Intervention : autre que des étirements

culaire proprioceptive, balistique ou sta-

•

Comparateur : Publication non compara-

tique.

tive et non contrôlée randomisée
13
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•

Comparateur : Etudes comparatives con-

Critère de jugement : Publication traitant

trôlée randomisée

de l'unité musculo-tendineuse ou du

Critère de jugement : Publications traitant

muscle seulement

des effets des étirements sur les composantes fonctionnelles du tendon

Pour faciliter le choix d’articles pertinents pour répondre à la problématique, les articles sélectionnés doivent répondre aux critères d’inclusion et d’exclusion selon la méthode
PICO (la population ou problème médical, l’intervention, le comparateur et les résultats)
cités ci-dessus, afin de clarifier le traitement. (Voir tableau III)
Nous avons répertorié dans nos bases de données 409 articles, retenu 32 lors de la
lecture du titre. Ceux-ci ont été exclus lorsque le titre abordait l’unité musculo-tendineuse
notamment ou ne s’intéressait pas aux trois types d’étirements.
Puis 12 ont été sélectionnés à la lecture du résumé. Le résumé devait contenir les résultats des paramètres mécaniques du tendon, aborder une population de jeunes adultes
sains et faire que l’étude soit comparative à un groupe contrôle par exemple.
En supprimant les doublons et à la lecture complète des articles, nous avons 6 articles
qui répondent aux critères d’inclusion et d’exclusion cités. Les articles pertinents ont été
considérés comme source d’information pour répondre à la problématique et dépouillés lors
de cette synthèse de littérature.
Nous avons donc sélectionné 6 articles pertinents. (Voir tableau IV) Ensuite nous
avons mesuré la qualité publiée des 6 essais contrôlés randomisés grâce à l’échelle Pedro.
C’est une échelle sur 11 points, permettant d’analyser la qualité méthodologique des articles. Chaque point est attribué seulement si le critère est respecté.
Nous avons également utilisé l’outil CONSORT pour évaluer les biais éventuels et
connaitre les éléments qui sont indispensables lors de la rédaction des méthodes, des résultats et de la discussion d’un essai contrôlé randomisé. C’est une échelle d’évaluation critique
des essais randomisés. (Voir exemple en annexe 4) (23)
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Bases de données utilisées :
PEDro, PubMed, Science Direct
Nombre d’occurrence totale :
Articles exclus :

N=409

Articles exclus selon les critères de jugement ciblés
Exclusion des articles à la lecture du titre

Articles conservés :
N=32

Articles exclus :
Articles exclus à la lecture du résumé

Articles conservés :
N=12

Articles retenus :
Suppression des doublons

Articles retenus :
N=6

Figure 2: Flowchart de ma démarche de recherche
Tableau IV: Tableau récapitulatif des articles pertinents sélectionnés pour la synthèse de littérature

Auteur

Titre

Année

Score

Objectif

Pedro
Le but de l’étude est d’étudier
Mahieu

et Effect of Static and Ballistic

2007

6

les différents effets d’un pro-

ses collabo- Stretching on the Muscle Ten-

gramme d’étirement statique

rateurs

et balistique sur les para-

don Tissue Properties

mètres fonctionnels et structurels

de

l’unité

musculo-

tendineuse.
Effect of PNF stretching trainKonrad

et ing on the properties of human

L’objectif de cette étude est
2015

6

d’analyser l’effet d’un pro-

ses collabo- muscle and tendon structures

gramme d’étirement PNF sur

rateurs

les paramètres fonctionnels et
15

IFM3R – IFMK 2016/2017

TEFE

Marine GROUSSIN

structurels de la cheville.
.

Konrad

et Effects of ballistic stretching

2014

6

L’objectif de l’étude est

d’analyser l’effet d’un pro-

ses collabo- training on the properties of

gramme d’étirement balistique

rateurs

human muscle and tendon

sur les paramètres fonction-

structures

nels et structurels des muscles
fléchisseurs plantaires de la
cheville.

Effect of proprioceptive neuMahieu

et romuscular facilitation stret-

L’objectif de cette étude est
2009

6

d’étudier les différents effets

ses collabo- ching on the plantar flexor

d’un programme d’étirement

rateurs

muscle-tendon tissue proper-

PNF des muscles fléchisseurs

ties

plantaires de la cheville, sur les
propriétés du muscle et du
tendon.

Range of motion, neuromeBlazevich et chanical,

and

architectural

Le but de la présente étude est
2014

6

d'examiner en détail les ré-

ses collabo- adaptations to plantar flexor

ponses tissulaires mécaniques,

rateurs

musculaires

stretch training in humans

et

neuro-

musculaires à l'entraînement
longitudinal.
Konrad

et Effects of acute static, ballistic,

ses collabo- and PNF stretching execise on
rateurs

L’objectif
2016

6

de

l’étude

est

d’analyser les effets des trois

the muscle and tendon tissue

méthodes d’étirements aigus

properties

sur les paramètres fonctionnels et structurels de l’unité
musculo-tendineuse
muscles

fléchisseurs

des
plan-

taires.

6 Résultats
Dans les résultats, la raideur tendineuse indiquée est la raideur tendineuse « active ».
C’est la raideur du tendon engendrée lors d’une contraction maximale isométrique volontaire, en flexion plantaire de la cheville.
Les résultats des caractéristiques de la population, de chaque étude, sont représentés
dans le tableau suivant :
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Titre article
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Date

Répartition
randomisée

Mahieu et ses

Effect of Static and Ballistic

collaborateurs

Stretching on the Muscle

2007

N=96

Genre
(Homme/Femme)
37/44

Marine GROUSSIN

Moyenne

Poids

Taille

d’âge (an-

(kg)

(cm)

67

174

née)
22

21 balistique

Tendon Tissue Properties

Raideur initiale

Statique :
Raideur : 59,42 N/mm

31 statique

Balistique :

29 contrôle

Raideur : 66,27 N/mm
Groupe contrôle :
Raideur : 46,04 N/mm

Konrad et ses

Effect of PNF stretching

collaborateurs

training on the properties

2015

N=49

21/18

23

70

175

25 PNF

of human muscle and tendon structures

PNF :
Raideur: 21,1 N/mm

24 contrôle

Groupe contrôle :
Raideur : 20,2 N/mm

Mahieu et ses

Effect of proprioceptive

collaborateurs

neuromuscular facilitation
stretching on the plantar
flexor muscle-tendon tis-

2009

N= 62 dont :

33/29

33 PNF

22

68

177

PNF :
Raideur: 46,682 N/mm

29 contrôle

Groupe contrôle :

sue properties
Raideur : 46,670 N/mm
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and tendon structures

N=48 dont :

31/18
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22

68

175

Balistique :

24 balistique

Raideur : 18,6 N/mm

24 contrôle

Groupe contrôle :
Raideur: 20,2 N/mm

Blazevich et ses

Range of motion, neuro-

collaborateurs

mechanical, and architec-

2014

tural adaptations to plantar flexor stretch training

N= 22 dont

22/0

19

74

181

Statique :

12 statique

Raideur passive : 56,8N/mm

10 contrôle

Groupe contrôle :

in humans
Raideur passive : 48,6N/mm
Konrad et ses

Effects of acute static,

collaborateurs

ballistic, and PNF stretching exercise on the
muscle and tendon tissue

2016

N=122 dont :

79/43

25 statique

23

70

175

Statique :
Raideur : 24,3 N/mm

24 balistique

Balistique :

properties
49 PNF

Raideur : 18,9 N/mm

24 contrôle

PNF :
Raireur : 21,7 N/mm
Groupe contrôle :
Raideur: 17 N/mm
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Les programmes d’intervention étudiés par les auteurs sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :
Auteur

Titre article

Date

Type

Temps d’étirement

d’étirement

Temps de

Nombre

Nombre de

Temps de

pause

de répéti-

séance par

l’intervention

entre

tions par

semaine

étire-

séance

P-Value

Effet du programme

ments
Mahieu

Effect of Static and

et

Ballistic Stretching

balistique

collabo-

on

Muscle

rateurs

Tendon

Tissue

ses

the

2007

Properties

Etirements

et

20

5

les

6 semaines

P<0.05

jours

L’étirement

balistique

statique compa-

d’étirements

statique,

neuse de 66,27 N/mm à

rés à un groupe

Rebond dynamique 1

47,53 N/mm. Diminution

contrôle

Hz.

de la raideur de 28%.

Etirement

condes

Tous

secondes

20

diminue la raideur tendi-

Statique
secondes.

Durée

L’étirement statique ne

totale d’étirement de

diminue pas la raideur

100 secondes.

tendineuse.

Konrad

Effect of PNF stret-

et

ching training on

comparé à un

collabo-

the properties of

groupe contrôle

rateurs

human

15

muscle and tendon

d’étirements statiques,

structures

6 secondes de contrac-

ses

se-

20

-

2015

Balistique

PNF

Pas
-

PNF (CRAC)

pause

de

4

5

6 semaines

P<0.05
L’étirement PNF diminue la raideur tendi-

tion

secondes

isométrique,

secondes

de

15

flexion

dorsale active de la

19

neuse à 18,1N / mm soit
de 14%.
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cheville.
Mahieu

Effect of proprio-

et

ceptive neuromus-

comparé à un

collabo-

cular

groupe contrôle

rateurs

stretching on the

ses

2009

facilitation

plantar

Etirement

PNF

-

PNF (CRAC)

se-

5

condes
15

Tous

les

6 semaines

P<0.05

jours

Pas

de

changement

significatif.

secondes

d’étirements,

flexor

20

6

se-

condes de contraction

muscle-tendon

isométrique,

tissue properties

15

se-

condes de flexion dorsale de la cheville.
Konrad

Effects of ballistic

et

stretching training

tique comparé à

30

secondes

collabo-

on the properties

un groupe con-

d’étirement

statique,

rateurs

of human muscle

trôle

rebond dynamique 1Hz.

ses

2014

Etirement balis-

-

Balistique

Pas

de

4

5

6 semaines

P<0.05

pause

Pas

de

changement

significatif.

and tendon structures

Blazevich

Range of motion,

et

neuromechanical,

tique comparé à

30

collabo-

and architectural

un groupe con-

d’étirements statiques,

fois par jour

rateurs

adaptations to

trôle

144

(matin

ses

plantar flexor

2014

Etirement

sta-

-

Statique

15

secondes
secondes

d’étirement total

condes

se-

4

Tous

jours, deux

soir)

stretch training in
humans

20

les

et

3 semaines

P<0.05

Pas

de

significatif.

changement
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Konrad

Effects of acute

et

static, ballistic, and

balistique, sta-

30

collabo-

PNF stretching

tique

d’étirements statiques.

rateurs

exercise on the

comparés à un

120

muscle and tendon

groupe contrôle

d’étirement total.

ses

2016

Etirements
et

PNF

tissue properties

Statique

20

secondes
secondes
-

Balistique

30

secondes

d’étirement

statique,

rebond à une fréquence
1 Hz.
-

PNF (CRAC)

15

secondes

d’étirement
secondes
tion

passif,

6

de contrac-

isométrique,

15

secondes de contraction
active des muscles de la
flexion dorsale de la
cheville.

21

condes
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se-

4

Etirement

Etirement

aigu

aigu

P<0.05

Pas

de

significatif

changement
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7 Discussion
7.1 Critique méthodologique de la synthèse de littérature
7.1.1

Biais de la méthodologie de recherche

La difficulté de la revue de littérature est de conjuguer spécificité et sensibilité dans la
sélection des articles. Nous avons choisis pour cela l’utilisation de plusieurs équations de
recherche. Ces équations de recherche complexes avec une multitude de mots clés et
d’opérateurs Booléens nous a exposé à énormément de bruit. Elles ont donc été appuyées
par une sélection selon nos critères d’inclusion et d’exclusion tels que des études comparatives contrôlées randomisées sur une population de jeunes adultes sains par exemple. De
plus l’utilisation de terme du MeSH nous a permis d’être plus spécifique.
Ce bruit nous donnait en moyenne 409 résultats de recherche. Afin d’affiner nos résultats dans le but de répondre avec précision à la question de ce travail, nous avons effectué une sélection à la lecture du titre, du résumé et de nos critères d’inclusion. Par exemple
le titre devait aborder les différentes techniques d’étirement et le résumé devait inclure des
résultats de raideur tendineuse évalués dans l’étude. De plus dans l’objectif de conserver
uniquement des expériences avec le meilleure niveau de preuve, nous avons sélectionné
seulement des études comparatives contrôlées randomisées. Ce choix nous a semblé être le
plus approprié pour nous rapprocher de la pratique basée sur les preuves (l’Evidence-Based
Practice). Cependant en agissant ainsi, nous avons pu éliminer des études potentiellement
pertinentes comme les études de Kay, Morse, Mc Naire, Kubo, Kato et ses collaborateurs par
exemple que nous verrons ensuite. (20,21,24–27)
Nous avons voulu nous intéresser seulement à l’impact des étirements sur le tendon
d’Achille. Or certaines études décrivent l’impact des étirements, d’abord sans pouvoir distinguer entre la part d’impact au niveau du muscle ou celui au niveau du tendon. Depuis
l’utilisation combinée de l’ultrasonographie et d’un dynamomètre, il est maintenant possible
d’évaluer l’effet des étirements au sein du tendon. Mais les études restent peu nombreuses
à ce jour. (28) Les équipes qui travaillent sur ce sujet sont donc expertes dans ce domaine
comme par exemple Konrad et ses collaborateurs, et Mahieu et ses collaborateurs.
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L’évaluation de la validité interne des articles par l’échelle PEDro est subjective. Elle
reflète la qualité méthodologique des articles. De plus nous n’avons pas les compétences
requises pour pouvoir utiliser correctement cette échelle. Cela inclut un biais dans la notation de chaque article. Cependant nous pouvons voir que les articles sont côtés de façon
similaire, ils utilisent une méthodologie similaire. Ils peuvent donc être comparés entre eux.
Cependant cette échelle n’évalue pas la validité externe de l’article, la pertinence clinique de
l’étude.
7.1.2

Limites de l’étude

Pour une action préventive efficace il faut comprendre l’étiologie de la blessure. Or il y
a peu d’accord en ce qui concerne l’étiologie des ruptures du tendon d’Achille. (10) La pathogénie exacte de la rupture du tendon d’Achille reste obscure et la question de savoir si la
rupture est précédée d’une dégénérescence ou non reste débattue. L’étiologie des ruptures
du tendon d’Achille est multifactorielle, il y a des interactions entre les facteurs de risque.
Ces facteurs de risque seuls ne peuvent pas provoquer une rupture du tendon d’Achille. (2)
L’intervention préventive devrait viser plusieurs facteurs de risque. Or les étirements agissent ici sur un paramètre qui est la raideur tendineuse, leurs possibilités d’actions restent
limitées dans le cadre de la prévention des ruptures du tendon d’Achille.
Le but des étirements est de jouer sur les propriétés mécaniques du tendon (sa déformation élastique principalement) pour permettre un changement histologique de celui-ci.
Les tissus adaptent leurs réseaux de collagène à l’environnement et aux contraintes mécaniques. Pour entrainer ces modifications il faut donc moduler l’intensité et le temps
d’application de la contrainte. Ici les étirements ont une action sur la modification de la raideur tendineuse. Cependant si le tissu n’est plus soumis à cette tension par les étirements,
alors celui-ci s’adapte de nouveau. Or la persistance de l’effet des étirements dans le temps
n’est pas précisée. Pour palier à cet effet, il faudra renouveler ce protocole d’étirement selon une certaine fréquence. Combien de temps le protocole est-il efficace sur les modifications histologiques du tendon ? A quelle fréquence faudra-t-il répéter le protocole prophylaxique d’étirement?

7.2 Critique concernant les articles sélectionnés
Dans son étude Blazevich et ses collaborateurs (29) incluent un échauffement dans
leur programme d’étirement, pouvant affecter la raideur tendineuse. C’est une limite potentielle pour nous dans l’interprétation qu’on peut faire de son expérience. L’échauffement est
considéré comme essentiel pour une performance optimale. Le but de l’échauffement per23
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met : que la rigidité diminue, le taux de conduction du nerf augmente, la vitesse de force
change, une vasodilatation provoquant un afflux de sang dans le muscle, une augmentation
du taux d’oxygène, une augmentation de la tension de thermorégulation, une accélération
des réactions métaboliques, un effet psychologique et un état de préparation augmenté.
Une température plus haute dans l'organisme travaillant facilite la performance de travail.
(30,31) L’échauffement peut donc modifié les résultats de l’expérience voulant observer

l’influence des étirements sur les composantes structurelles et mécanique du tendon
d’Achille.
Ces articles présentent des biais méthodologiques. Grâce à la grille CONSORT nous
avons pu observer que des articles, notamment celui de Blazevich et ses collaborateurs,
n’indiquaient pas leurs méthodes de randomisation, le changement du flux de participant au
cours de l’étude (diagramme des flux initiaux et finaux, changement important des groupes
au cours de l’étude) et le recrutement de la population. De plus les articles sont comparables
selon l’échelle PEDro. Ils utilisent une méthodologie semblable. Ils sont classés selon
l’échelle PEDro environ à 6/10. Les articles sélectionnés présentent de nombreux biais au
niveau de l’aveugle, dans les essais cliniques cela permet de conserver une similarité de prise
en charge des différents groupes. Par exemple si l’investigateur n’est pas en aveugle, les
biais de mesures des différents groupes peuvent être plus importants.
La raideur tendineuse étudiée chez Mahieu et ses collaborateurs concerne une raideur
« active » du tendon. Elle est mesurée lors d’une contraction maximale isométrique en
flexion plantaire du muscle. Cependant les résultats de l’étude de Blazevich et ses collaborateurs concernent une raideur « passive » du tendon calcanéen. Ces auteurs étudient ces
données lorsque la cheville est amenée passivement dans sa course articulaire maximale.
Ces deux résultats ne correspondent donc pas aux mêmes données. Les résultats des études
de Blazevich, Mahieu et leurs collaborateurs (29,32) concernant les étirements balistiques ne
sont donc pas être comparables. La méthode de mesure des résultats est différente entre
ces études. De plus la méthodologie de Blazevich, Mahieu et ses collaborateurs ne reflètent
pas l'ensemble des contraintes auxquelles le tendon est soumis (contraintes actives et passives). La raideur du tendon doit être évaluée par ces deux paramètres, or ces auteurs
n’étudient que l’un d’entre eux.
La synthèse de littérature cherche à connaitre si un programme d’étirement peut être
approprié pour la prévention des ruptures du tendon d’Achille. Les études sélectionnées
étudient l’effet des étirements sur les propriétés mécaniques du tendon (sa raideur notamment). Cependant le mécanisme de rupture du tendon d’Achille s’effectue lorsque que la
24
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cheville est dans une amplitude articulaire maximale de flexion dorsale le plus souvent. Ce
qui aurait le plus d’intérêt dans ces études, serait de mettre en évidence à quel moment articulaire de la cheville la raideur tendineuse diminue. C’est par exemple ce qu’a montré Mc
Nair et ses collaborateurs (25) dans leur étude. Ils trouvent une diminution de 16% de la
raideur du tendon d’Achille pour 0-10% de dorsiflexion et 90-100% de dorsiflexion suite au
maintien passif continu de l’étirement aigu, pendant 60 secondes sur un programme de 4
semaines. Or aucune des études sélectionnées ne met en corrélation la diminution de la raideur avec l’amplitude articulaire de la cheville.

7.3 Interprétations des résultats
7.3.1

Impacts de l’étirement statique sur le tendon calcanéen

Dans les études, de Blazevich, Mahieu et leurs collaborateurs, il n’y a pas de consensus quant aux protocoles d’étirements statiques chroniques (répétés) pratiqués dans chaque
expérience. Dans l’étude de Blazevich et ses collaborateurs, les sujets pratiquent un temps
total d’étirement de 120s sur 3 semaines, tandis que ceux de Mahieu et ses collaborateurs
sont à 100s sur 6 semaines. Cependant aucun des auteurs ne trouvent de différences significatives entre les groupes. D’autres auteurs comme Kay, Kubo, Morse et leurs collaborateurs
(21,24,26), étudient les étirements aigus (répétés une fois). Les résultats sont en corrélation,

car les auteurs n’ont pas observé de diminution significative de la raideur tendineuse. C'està-dire que d’après ces auteurs les étirements statiques aigus comme chroniques ne permettent pas d’agir sur les propriétés mécaniques du tendon en diminuant sa raideur.
D’autres auteurs s’accordent à dire que l’étirement statique diminue la raideur tendineuse, comme Kato et ses collaborateurs. (27) Cette étude a un faible niveau de preuve, C
dans les grades de recommandation de la haute autorité de santé (HAS), car c’est une série
de cas. Les résultats sont donc à prendre avec du recul. L’étirement est durée dépendante
d’après les auteurs. Le changement de raideur tendineuse dépend du temps de l’étirement,
ici pour avoir un effet, l’étirement statique aigu doit être pratiqué pendant une durée de 10
minutes. Cependant cette pratique n’est pas habituelle chez les sujets pratiquant une activité de loisir, car trop longue. L’intensité de l’étirement aigu, qui était dans l’expérience de
15% de la contraction maximale volontaire, est aussi compliquée à remettre en place lors
d’une action préventive. Sa technique de mise en œuvre n’est donc pas généralisable sur
une population à risque, dans un organisme sportif ou en cabinet libéral.
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Les résultats ne confortent pas l’hypothèse. Soit il n’existe effectivement pas de différence significative entre les deux groupes à l’échelle de la population. Soit nous avons
manqué de puissance (d’individus) pour mettre en évidence une différence qui pourtant
existe bien à l’échelle de la population.
D’après les résultats obtenus, l’étirement statique n’est pas à privilégier dans un programme préventif des ruptures du tendon d’Achille. (27,29,32,33). Les données suggèrent
qu’un programme par étirement statique n'est pas suffisante pour susciter des changements
dans les propriétés des tendons, du moins chez les jeunes individus en bonne santé. Les résultats actuels sont d'une importance majeure non seulement parce qu'ils montrent que le
muscle offre une plasticité adaptative plus grande que le tendon, en réponse à l'étirement
statique aigue mais également chronique. Il faudra induire des mouvements répétitifs pour
pouvoir modifier les composantes structurelles et mécaniques du tendon.
7.3.2

Impacts de l’étirement activo-dynamique sur le tendon calcanéen

Figure 4: Forest plot des études concernant les étirements activo-dynamiques

Le graphique en forêt permet de comparer les résultats issus de nos différentes
études abordant le même type d’étirement. La barre horizontale représente l’intervalle de
confiance à 95%. Les rectangles verts sont la différence, entre les résultats finaux de raideur
tendineuse des groupes contrôles et étirements, des études. Comme nous voulons que
l’étirement diminue la raideur tendineuse, si cette différence est positive, elle est en faveur
des étirements. L’hypothèse sera donc validée.
7.3.2.1 Etirement balistique

Le programme d’étirement balistique proposé par Mahieu et ses collaborateurs est
peu coûteux mais long pour un programme préventif (6 semaines d’étirement effectué tous
les jours). Les résultats sont généralisables sur la population à risque.
Ce type d’étirement sur une population saine n’est pas dangereux. Cependant elle
peut l’être sur une population à risque (fragilisation préalable du tendon calcanéen).
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L’étirement balistique utilise des mouvements de grandes amplitudes et des charges excentriques appliquées au tendon. Dans l’étude de Mahieu et ses collaborateurs, le genre de la
population étudiée ne correspond pas à la population type à risque de rupture du tendon
d’Achille. Cependant ces sujets avaient une raideur tendineuse initiale élevée, ce qui correspond à la population ciblée pour l’action préventive. Donc la mise en place d’un programme
d’étirement aura plus de possibilité d’être efficient, en diminuant un seuil de raideur tendineuse plus élevé. Il existe cependant un haut degré de variabilité interindividuelle qui peut
contribuer aux résultats disparates des études entre Konrad et Mahieu, et leurs collaborateurs. Cependant, des facteurs tels l'intensité de l'étirement, le nombre de répétitions et le
volume total d’étirement, peuvent également influer sur la probabilité d'obtenir une diminution de la raideur tendineuse à l’étirement. Il est très difficile de normaliser l'amplitude, la
vitesse et la force des étirements balistiques lors des expériences. En outre, une telle procédure ne représente pas la formation typique d'étirement utilisée dans la pratique chez les
sportifs de loisir.
Mahieu et ses collaborateurs ont trouvé que les étirements balistiques diminuaient
significativement la raideur du tendon calcanéen. Cependant en comparant les résultats post
étirement entre le groupe contrôle et étirement, les effets sont en faveur du groupe contrôle. (Voir figure 4) C'est-à-dire qu’en comparant les résultats finaux de chaque groupe, laegroupe contrôle possède une plus grande diminution de raideur que le groupe étirement.
Pourtant les sujets du groupe contrôle et balistique sont homogènes et comparables. Ce qui
est en corrélation avec l’étude de Konrad et ses collaborateurs ne trouvant pas de diminution significative de la raideur. D’après les études de Mahieu, Konrad et leurs collaborateurs,
les étirements balistiques ne semblent pas appropriés pour un programme préventif de diminution de la raideur tendineuse.
7.3.2.2 Etirement de facilitation neuromusculaire proprioceptive (PNF)

La technique CRAC utilisée par Konrad et ses collaborateurs permet d’exécuter
l’étirement sans l’aide de partenaire. L'exécution de contractions musculaires intenses dans
une position très étirée rend le muscle vulnérable aux blessures, et augmente le risque d'induire des dommages aux tissus. Ce risque augmente d’autant plus chez des sujets fragilisés
prématurément. Le programme proposé par Konrad et ses collaborateurs s’effectue sur une
période de 6 semaines, composé de 5 séances par semaine, d’une durée totale de 144s. (22)
Il diminue la raideur de 14%. Cette étude est généralisable et apporte des bénéfices significatifs à long terme. La technique étudiée par Konrad et ses collaborateurs tend en faveur du
groupe étirement. (Voir figure 4)
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Les valeurs de rigidité tendineuse initiales dans l’étude de Konrad et ses collaborateurs sont plus faibles chez les sujets (20 N / mm contre 46 N / mm) comparées aux résultats
de Mahieu et ses collaborateurs (34), qui ont mené une étude similaire. Celles-ci sont moins
représentatives des sujets à risque. Les sujets à risque de rupture du tendon d’Achille auront
une raideur tendineuse élevée majoritairement. Cette différence interindividuelle peut être
à l’origine de la différence de résultats. Une explication possible pourrait être le moment où
ont été mesurés les différents paramètres du tendon d'Achille, qui ont été mesurés individuellement dans l’étude de Konrad et ses collaborateurs, tandis que Mahieu et ses collaborateurs ont utilisé le même moment pour tous les sujets. D'autres différences dans l’étude
sont la routine d'échauffement. De plus le programme de Konrad, effectué sans repos, peut
être plus efficient. Au niveau des étirements PNF on observe une tendance à la diminution
de la raideur tendineuse dans l’étude de Konrad et ses collaborateurs. Les étirements chroniques de type contract-relax-Antagonist contract (CRAC) semblent efficaces dans la diminution de la raideur tendineuse. Les résultats confortent notre hypothèse.
Dans cette synthèse de la littérature, nous nous intéressons particulièrement à l’effet
des étirements chroniques (répétés) dans la prévention des ruptures du tendon d’Achille
afin de mettre en place un protocole d’étirement. De plus dans l’étude de Konrad et ses collaborateurs sur l’étirement aigu (répété une fois), les auteurs n’ont pas mis en évidence
d’effets marqués sur les propriétés mécaniques du tendon dans ce type de technique. (35)
De façon intéressante, une étude de Kay et ses collaborateurs (20) ont étudié une
technique d’étirement aigu modifié du contracté-relâché. Ils ont rapporté des réductions
aiguës de la raideur tendineuse après des contractions isométriques maximales effectuées
dans la position anatomique de la cheville. (20) Par conséquent, la modification de la technique d'étirement contracté-relâché peut fournir un stimulus similaire tout en réduisant le
risque de blessure. Cette nouvelle découverte est importante car la réalisation des contractions isométriques dans la position anatomique à 90° (c'est-à-dire hors étirement du tendon)
est tout aussi efficace que la technique d’étirement PNF du contracté-relâché (elle diminue
la raideur de 15% comparé à la technique contracté-relâché qui diminue de 20% celle-ci dans
l’étude). Cette légère perte d’efficacité contribue à un bénéfice, car elle permet un étirement qui peut être réalisé sans l'aide du partenaire, qui est indolore et réduit le risque de
dommages musculaires car les contractions sont effectuées à une plus courte longueur musculaire. Ainsi cette technique modifié du contracté-relâché représente une déclinaison d'étirements tout aussi efficaces, plus simple et pourtant potentiellement plus sûr. Ces améliorations pratiques peuvent améliorer la capacité des individus, des entraîneurs et des cliniciens
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à faciliter l'utilisation de ce mode d'étirement dans le cadre d'une stratégie complète de prévention des ruptures du tendon d’Achille chez les populations saines et à risque dans les
milieux athlétiques et cliniques.
Les étirements aigus modifiés du CR proposés par Kay et ses collaborateurs, semblent
être une alternative intéressante au rapport coût /bénéfice. Cette technique d’étirement
reste à approfondir et à étudier. Il faut néanmoins prendre du recul quant aux résultats, car
la population étudiée reste faible. Plus on augmente le nombre d’individus d’une étude plus
on a de chances d’être représentatif de l’ensemble de la population à laquelle on s’intéresse
et donc de gagner en puissance. C’est-à-dire qu’on est davantage en capacité de mettre en
évidence qu’il existe un effet de cet étirement sur les propriétés mécaniques du tendon calcanéen. Or ici les auteurs étudient N=14 sujets. De plus le programme d’étirement aigu n’est
pas assez précis et le contexte d’application des étirements semble compliqué à généraliser
(temps expérimental, échauffement).
De toute évidence, le mode de tension des tissus est un déterminant important des
changements dans la rigidité des tissus. Une répétition de charges chroniques des tissus,
telle que celle observée dans l'étirement balistique ou PNF, induit une adaptation des fibres
de collagène à l'intérieur du tendon. Lors de tensions répétitives appliquées au tendon, celui-ci s’adapte, et ses constituants se redistribuent pour changer les propriétés du tendon. Ce
type d’étirement semble efficace pour diminuer la raideur du tendon d’Achille. Les étirements modifient les propriétés du tendon. (32)

8 Conclusion
Avec la connaissance des facteurs de risque et de l’étiologie de la blessure, la mise en
place de moyen de prévention pourrait contribuer à diminuer l’incidence des ruptures. Les
signes précurseurs de la rupture du tendon d’Achille restent rares car elle est souvent
asymptomatique. La prise en charge de la prévention se fera alors pour toute la population
dans un organisme sportif.
La mise en place d’un protocole doit se baser sur l’évaluation des deux paramètres engendrant la raideur tendineuse (raideur active et passive). Une combinaison de mouvements
activo-dynamiques de type PNF (CRAC) doux prolongés peut être la plus appropriée pour les
programmes préventifs de la rupture du tendon d’Achille. L’intensité de l’étirement doit être
douce, pour ne pas sur solliciter le tendon et créer un stress pathogène sur les fibres, provo29
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quant des microlésions. Ce type d’étirement tend à diminuer la raideur tendineuse de 14%
en 6 semaines. Il est à répété 4 fois dans la séance. Pour cet étirement il est approprié de
faire 15 secondes d’étirement statique, 6 secondes de contraction isométrique, suivi de 15
secondes de flexion dorsale active de la cheville. Mais la prévention ne peut être efficace si
elle se restreint à un seul facteur de risque.
Cependant des douleurs aux tendons d’Achille peuvent survenir lors d’activité physique
ou dans la vie quotidienne. Ces symptômes seront à prendre en charge dans un cabinet libéral car ils peuvent découler d’une tendinopathie d’Achille pouvant entrainer une désorganisation de la structure saine du tendon, le fragilisant. (36) (Voir annexe 2)
Dans un programme préventif des ruptures du tendon d’Achille l’association d’étirement
chronique et d’exercices excentriques pourraient être bénéfiques et complémentaires pour
diminuer l’incidence des ruptures.
La lecture d’articles m’a permis d’avoir un esprit critique sur les articles scientifiques.
La lecture de mes articles étant principalement en anglais, cela m’a permis de mieux comprendre et améliorer mes capacités linguistiques au niveau scientifique et professionnel. J’ai
pu analyser la pertinence des écrits et des choix que je faisais pour que les recherches effectuées répondent au mieux à ma problématique. Cela a été bénéfique pour améliorer mes
capacités de sélection et d’organisation.
Grâce à ce mémoire, j’ai pu approfondir la pathologie des ruptures du tendon calcanéen, et ainsi réfléchir sur les différentes possibilités de l’arsenal thérapeutique du kinésithérapeute. J’ai pu prendre du recul sur les moyens du kinésithérapeute dans l’action de
prévention de cette pathologie et la pertinence de ceux-ci.
L’étirement fait partie du quotidien dans la prise en charge kinésithérapique.
L’étirement est un acte intéressant, mais du fait de sa difficulté à l’isoler, il doit avoir un but
précis lors de son application. L’étirement doit être inscrit dans un programme ayant des
objectifs spécifiques, dans un contexte spécifique. Cette synthèse de littérature m’a permis
de mieux comprendre les différents types d’étirements possibles et leurs mises en application dans le cadre tant de la prévention que de la rééducation.
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Annexe 1
Facteurs de risque extrinsèque
Sur-sollicitation du tendon :
o
o
o
o

Renouvellement et processus de
guérison dépassé
Déséquilibre sollicitation/guérison
Affaiblissement du tendon
Activités explosives plyométrique

Mauvaise techniques d’échauffement :
-

Durée
Intensité
Type d’échauffement
Personnes sédentaires avec reprise
d’activité physique brusque

Mauvais équipement :
-

Usure des chaussures, pas
d’amortisseur
Chaussures peu flexibles
Matériel non adapté au sport pratiqué : protection propre à leur pratique sportive
Prise de risque, comportement pathogène des sportifs
Comportement pathogène des sportifs :
-

Prise de risque
Non adhérence des préventions
Déterminant et influence des comportements de sécurités du sport
Prévention acceptée, adoptée et
respectée par les sportifs

Antécedent de blessure à la cheville :
-

Antécédent de tendinopathie
d’Achille
Dégénérescence du tendon compatible avec les tendinopathies

Facteurs de risque intrinsèque
Masse corporelle :

Facteurs de risque iatrogène
Fluoroquinolone
o
o

o
o

Contrainte sur tendon
Obésité

Age:

Antibiotique
Effet indésirable : changement structurel des
tendons
o Trouble du TA et de rupture
o Incidence 0.2-2% dont
90% atteinte tendon
d’Achille
o Prescription de Fluoroquinolone a augmenté
Corticostéroide

o

Entre 30-50 ans incidence
des ruptures plus élevée
o Perte de collagène et
d’élastine dans la structure du tendon
o Perte de flexibilité du tendon
o Changement dégénérative
de la matrice, diminution
de la cellularité
Hypovascularisation :
o

Peu d’élimination des déchets
Hyperthermie provoque
mort cellulaire du tendon
Approvisionnement en
sang se fait par une activité physique régulière

o
o

Variations anatomique :
-

Pied creux
Varus
Instabilité latérale de cheville

Maladie métabolique et hormonal :
diabète sucré

II

-

-

Réduction de la synthèse
de collagène et de la matrice extracellulaire
Analgésique masque les
symptômes du tendon,
avec possible maintient
de l’activité physique.
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Prévention des facteurs de risque
extrinsèques modifiables

Sur-sollicitation du tendon :
o
o

Prévenir le comportement
pathogène des sportifs
Favoriser un comportement
salutogène

TEFE

Prévention des facteurs de risque
intrinsèques modifiables

Masse corporelle :
o
o

o
o

Mauvaises
d’échauffement :
-

techniques

Conseil de bonne pratique
sur l’échauffement
Augmentation de la température corporelle et préparation générale/spécifique
du corps à l’exercice

Mauvais équipement :
-

Prévention par semelle absorbante pouvant amortir
les chocs
Matériel adapté au sport
pratiqué
Chaussures non usés
Antécedent de blessure à la cheville :

Modification du régime alimentaire
Apport en fer : Palourde,
coque, viande rouge, soja,
lentilles, haricot blanc,
huitre, raisin sec, petit pois,
noix, épinard, etc.
Besoin protéique
Alimentation basique

Age:
Recherche de flexibilité,
augmenter l’amplitude
maximale
o Diminution de la raideur
tendineuse
o Utilisation chronique des
étirements statiques (durée
supérieur à 10 minutes
o Etirements chroniques activo-dynamique : balistique et
PNF
Hypo vascularisation :
o
o

Importance de l’hydratation
Approvisionnement en sang
se fait par une activité physique régulière d’intensité
moyenne conseillée à trente
minutes par jour

Prévention des facteurs de
risque des tendinopathies
Traitement des tendinopathies d’Achille
Prévenir les dégénérescences tendineuses
Comportement pathogène des sportifs :

-

Prévention des facteurs de risque
iatrogènes modifiables

Fluoroquinolone
o

Utilisation que si nécessaire
o Enoncer facteurs de
risque aux patients
o Sensibiliser et élargir nos
connaissances sur
l’association de ce médicament pour les tendons.
o Enoncer les effets secondaires
Corticostéroide

o

-

-

Marine GROUSSIN

Adhérence aux moyens de
préventions mis en place
Prévention acceptée, adoptée et respectée par les
sportifs

III

o

o

Utilisation que si nécessaire : effet secondaire à
énoncer aux patients
Limiter les injections de
corticoide (infiltration)
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Annexe 2

Annexe 2 : Schéma représentant le continuum pathologique entre tendinopathie d’Achille et rupture du tendon d’Achille
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Annexe 3
Annexe 3: Deux théories selon Longo et ses collaborateurs "Acute Ruptures of the Achilles Tendon"

Théorie dégénérative

Théorie mécanique

Changement dégénératif primaire anormale du Microtraumatismes cumulatifs
tendon
Probable altération du flux de sang, théorie vas- Pas assez de temps pour la réparation
culaire (circulation permet la régulation thermique du corps, hydratation du tendon, transport)
Rupture spontanée. Etiologie de la rupture pas Dommage au tendon
claire.
Alternance d’exercices avec une inactivité (per- Participation à des activités physiques, erreurs
sonne sédentaire ou pratiquant un sport de loi- d’entrainement
sir)
Population urbaine au dessus de 35 ans

Rapide push-off, souche musculaire violente.
Activité plyométrique explosive

Modifications physiologiques dans le tendon, la
surcharge chronique avec microtraumatismes,
traitement pharmacologique, et en association
avec d'autres maladies.

Entrainement trop rapide après une période
d’inactivité (personne sédentaire pratiquant un
sport en loisir)

Echec de la matrice extracellulaire

V

IFM3R – IFMK 2016/2017

TEFE

Marine GROUSSIN

Annexe 4
Annexe 4: Grille CONSORT de l'article de Konrad et ses collaborateurs « Effect of PNF stretching training on
the properties of human muscle and tendon structures. » 2014
Section/Sujet
N-TITRE & RÉSUMÉ

Description

N°p

Pas d’identification dans le titre d’un essai contrôlé randomisé. Titre rédigé selon la méthode IMRAD.

1

INTRODUCTION Contexte et objectifs

Le contexte des différents types (actif, passif) et rôles des étirements PNF est indiqué. L’objectif de cette
étude est d’analyser l’effet d’un programme d’étirement PNF sur les paramètres fonctionnels et structurels
de la cheville. L’hypothèse est ensuite indiquée.

1-2

MÉTHODES

L’étude est contrôlé randomisé et compare une groupe effectuant des étirements PNF à un groupe
contrôle, c’est une étude longitudinale sur 6 semaines.

2

Plan de l'essai
Participants
Interventions

2
Les critères d’éligibilités sont décrits : Les personnes ayant eut des antécédents de blessures, ou des
athlètes compétitifs sont exclues de l’étude. La population recruté est des étudiant en école de police.
L’intervention est expliquée, précisée pour le groupe ayant un programme d’étirement PNF type CRAC
sur 6 semaines.

Critères de jugement

4
2-4
2

Les critères de jugement sont cités, ainsi que leur méthode d’évaluation.
Taille de l'échantillon
N=49 étudiants de la police dont 25 dans le groupe d’étirement PNF et 24 dans le groupe contrôle. Il y a
21 hommes sains, et 18 femmes saines.
RANDOMISATION

Non indiquée

Production de la séquence

Cueillette de carte de manière aveugle.

Mécanisme d'assignation secrete
Mise en oeuvre
Aveugle

2

Non indiqué
Les volontaires ont été informés de la procédure mais pas des hypothèses. Les professeurs de l’école de
police ont été informés de l’étude. Les mesures ont été effectuées par le même investigateur, ce n’est
pas indiqué s’il était informé des hypothèses.

2
4

Les méthodes d’analyse statistique sont expliquées.

Méthodes statistiques
Résultats
Flux des participants
(un diagramme est
fortement conseillé)

Les exclusions des sujets n’ont pas changé l’homogénéité des groupes, cependant 11 sujets ont été exclus
par défaut de qualité des ultrasons, des mesures et des sujets blessés. N=20 sujets dans le groupe étirement PNF et N=18 sujet dans le groupe contrôle. Un tableau des caractéristiques finales de la population
et leur critère de jugement est représenté.

4-5

4
Recrutement

Les dates des périodes de recrutements ne sont pas indiquées. L’étude est longitudinale sur 6 semaines.
2

Données initiales

Effectifs analysés

N-Critères de jugement et estimations

Un tableau des caractéristiques initiales des sujets de chaque groupe ainsi que leur critère de jugement
est présenté.

4

Le nombre de participant initial et final a été indiqué, cela n’a pas changé l’homogénéité des groupes.
L’explication de leur exclusion a été détaillée.

5-6

P<0.05 pour chaque critère de jugement les résultats on été cités. Les données PRE-POST étirements et
du groupe contrôle ont été récapitulées dans un tableau.

Analyses accessoires

VI
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Risques

DISCUSSION

Les limites de l’études sont citées à la fin de la discussion et l’étude est critiquée par les auteurs.

8

Limitations
"Généralisabilité''

Interprétation

L’étude et le programme d’étirement est expliqué clairement et précisé, il est reproductible sur la population saine.
Les résultats sont interprétés par les auteurs. Une courbe des relations statistiques PRE-POST étirement
est réalisée pour chaque critère de jugement. L’étude effectuée par les auteurs est comparé aux autres
études similaires.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Enregistrement

6

1
doi: 10.1111/sms.12228

Protocole
Financement

L’étude est supportée par grant (projet P23786-B19) de la fondation Austrian Science (FWF)
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