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Résumé et mots clés 

 

Introduction: Les tendinopathies patellaires sont des affections musculo-tendineuses 

communes. Elles se retrouvent principalement dans des populations sollicitant leurs membres 

inférieurs à répétitions (volleyeurs, basketteurs).Lors de cette pathologies, les signes cliniques 

ne semblent pas être corrélés à l’imagerie et notamment l’échographie. Celle-ci ne se révèle 

pas être une aide efficace pour le thérapeute afin d’établir un diagnostic. L’élastographie 

permet d’apporter des informations sur la raideur des tissus humains tels que les tendons. 

Cette composante permet la restitution d’énergie lors d’effort pliométriques comme le saut 

vertical. De ce fait, nous allons réaliser une revue de littérature afin de voir l’apport de 

l’élastographie dans le diagnostic des tendinopathies patellaires.  

Méthodologie: Nous allons interroger la littérature scientifique via  trois moteurs de 

recherches, Pubmed, Science Direct et Google Scholar. Les différents résultats obtenus seront 

triés selon des critères d’inclusions et d’exclusions. Les publications retenues seront analysées 

dans cette revue de littérature.  

Résultats: 4 publications ont été retenues. 2 d’entre elles semblent démontrer une diminution 

de raideur du tendon patellaire lors de tendinopathies. 2 autres études évoquent une 

augmentation de la raideur tendineuse lors de cette pathologie. Les signes cliniques sont 

corrélés à l’imagerie lors de son utilisation. Son apport diagnostique semble faible à modéré 

en fonction des études, qu’elle soit utilisée seul ou en complément d’autres imageries. 

Discussion: Comparativement à d’autres régions anatomiques et d’autres examens 

paracliniques, l’élastographie ne semble pas avoir un apport diagnostique plus important. La 

corrélation avec les signes cliniques n’est pas retrouvée dans les autres moyens d’imagerie.  

Le manque de protocole dans les mesures entre les différentes études peut expliquer les 

différences de résultats obtenus entre les études. La population étudiée, la position du sujet, 

la pression effectuée par l’opérateur avec la sonde ainsi que la région d’intérêt analysée sont 

autant de sources possibles de limites entres les publications.  

Conclusion: Les résultats contradictoires de cette revue de littérature ne permettent pas, 

aujourd’hui, de conclure sur l’intérêt de l’élastographie pour le diagnostic de tendinopathies 

patellaires. Des études à plus grandes échelles et avec des protocoles de mesures standardisés 

sont nécessaires. 

Mots clés : Tendinopathie patellaire, élastographie, diagnostic  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract and keywords 

 

Introduction: Patellar tendinopathies are common musculotendinous disorders. They are 

mainly found in populations that repeatedly solicit their lower limbs (volleyball players, 

basketball players). During this pathology, clinical signs do not seem to be correlated with 

imaging, particularly ultrasound. This does not prove to be an effective aid for the therapist in 

making a diagnosis. Elastography provides information on the stiffness of human tissues such 

as tendons. This component allows energy to be restored during plyometric efforts such as 

vertical jumps. Therefore, we will conduct a literature review to see the contribution of 

elastography in the diagnosis of patellar tendinopathies.   

Methodology: We will search the scientific literature via three search engines, Pubmed, 

Science Direct and Google Scholar. The different results obtained will be sorted according to 

inclusion and exclusion criteria. The selected publications will be analyzed in this literature 

review.   

Results: 4 publications were selected. 2 of them seem to show a decrease in patellar tendon 

stiffness during tendinopathies. 2 other studies suggest an increase in tendon stiffness during 

this pathology. However, clinical signs appear to be correlated with imaging when used. Its 

diagnostic contribution seems low to moderate depending on the studies, whether used alone 

or in addition to other imagery.   

Discussion: Compared to other anatomical regions and other paraclinical examinations, 

elastography does not appear to have a higher diagnostic contribution. Correlation with 

clinical signs is not found in other imaging methods. The lack of protocol in the measurements 

between the different studies may explain the differences in the results obtained between the 

studies. The population studied, the position of the subject, the pressure exerted by the 

operator with the probe and the region of interest analyzed are all possible sources of 

limitations between publications.   

Conclusion: The contradictory results of this literature review do not allow, today, to conclude 

on the interest of elastography for the diagnosis of patellar tendinopathies. Studies on a larger 

scale and with standardized measurement protocols are needed.  

 

Keywords: Patellar tendinopathy, elastography, diagnosis   
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1 Introduction 

 

Les tendinopathies sont l’une des affections musculo-tendineuses les plus fréquemment 

rencontrées dans les cabinets libéraux de masseurs-kinésithérapeutes. Cette pathologie 

correspond à 19% des troubles musculo-squelettiques et plus de 30% des consultations 

médicales(1). Elles entrainent des douleurs ainsi qu’une perte de fonction pour le patient, 

pouvant le gêner dans ses différentes activités. Au niveau des membres inférieurs, les 

tendinopathies d’Achille et patellaires, appelées également jumper’s knee (genou du sauteur) 

sont les plus récurrentes (1). Ces dernières se retrouvent chez certaines  populations sportives 

mais également dans le cadre de certaines activités professionnelles telles que les pompiers 

ou encore les policiers (2). La tendinopathie patellaire est une pathologie de sur-sollicitation. 

Les contraintes répétées chez le sportif effectuant des sauts à répétitions (basketteur, 

volleyeurs) sont susceptibles de déclencher ce processus dégénératif (3). Il se décompose lui-

même en 3 stades. Cook et al. (2009) (4) ont élaboré un continuum de la tendinopathie, 

décrivant une première phase de tendinopathie réactive ou réactionnelle répondant à une 

mise en charge trop importante sur le tendon. Une seconde phase d’échec de guérison et une 

troisième phase dite dégénérative ont également été décrites. Les deux premiers stades de ce 

continuum sont réversibles à l’inverse d’une tendinopathie dégénérative.  

Dans une démarche de soins et de rééducation, l’exercice excentrique est souvent privilégié. 

De nombreuses études recommandent l’utilisation du travail musculaire excentrique dans le 

but d’augmenter la capacité de résistance aux contraintes du tendon (5) (6) (7). Sayana et al. 

(2007) (8) semblent indiquer que ce travail n’apportait pas de résultats suffisant chez 45% des 

patients. Le principe du traitement des tendinopathies du membre inférieur est d’optimiser la 

mise en charge du patient (4). Un protocole excentrique dans le cas d’une prise en charge 

d’une tendinopathie ne peut donc pas être reproduit et efficace sur la totalité des patients. 

Ce travail de mise en charge doit être personnalisé car il n’existe pas une seule et unique 

tendinopathie mais des tendinopathies.  

Afin d’adapter le meilleur traitement pour le patient, il est important d’effectuer le meilleur 

diagnostic possible. Celui de la tendinopathie est essentiellement clinique et répond à une 

triade symptomatique: douleur à l’étirement, à la contraction excentrique ainsi qu’à la 

palpation. Des examens complémentaires sont également possibles. L’échographie associée 
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à un écho-doppler (9) sera régulièrement prescrit. L’utilisation de l’IRM est également 

envisageable (10). Dans ce contexte, une nouvelle technique d’investigation des propriétés 

mécaniques des tissus, a fait son apparition. En effet, l’élastographie, permet aujourd’hui, 

d’évaluer la raideur des tissus. Elle est utilisée dans le cas de troubles musculo-tendineux et 

notamment en cas de tendinopathie. La mesure de la raideur du tendon d’Achille par 

élastographie est la plus fréquemment retrouvée dans la littérature. Dominechini en 2017  

(11) à publier une revue de littérature concernant le tendon d’Achille. Si la littérature 

scientifique est riche de publications traitant de la tendinopathie achilléenne, la tendinopathie 

patellaire semble avoir fait l’objet d’une attention limitée. Aussi, nous nous proposons de 

réaliser une revue de littérature visant à investigué l’apport de l’elastographie dans cette 

pathologie. 
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2 Cadre Conceptuel 

2.1 Le tendon patellaire  

2.1.1 Macroscopie  

Le tendon patellaire fait partie intégrante de l’appareil extenseur du genou. Il est la 

continuité, sous la patella, du tendon quadricipital placé au-dessus de cet os sésamoïde (12). 

Il s’insère de l’apex de la patella jusqu’à la tubérosité tibiale antérieure (TTA). La TTA étant 

désaxée vers l’extérieur du segment jambier, il possède une orientation oblique vers le bas et 

l’extérieur (13). 

2.1.2 Microscopie  

 Le tendon sain est une structure fibro-élastique (14) hiérarchisée (15). Il est composé 

à 30% de masses sèches et 70% d’eau (principalement contenus dans la matrice extra 

cellulaire (MEC)) (16) . La MEC comporte les éléments cellulaires (mucopolysaccharides, 

ténocytes, protéoglycanes et un gel constitué principalement d’eau).  L’élément fibreux le plus 

important du tendon est le collagène de type I. Il représente 95% du collagène contenu dans le tendon, 

les 5% restant étant du collagène de type III, utile pour la cicatrisation tendineuse (16). 2% de la masse 

sèche du tendon est représentée par de l’élastine. Celle-ci contribue à la flexibilité tendineuse 

(17).Entre les fibres de collagènes, nous pouvons retrouver les éléments cellulaires du 

tendon tels que les ténoblastes et ténocytes (responsables de la synthèse de collagène). Ces 

cellules représentent 95% des cellules présentes (17).  

Comme évoqué précédemment, chez l’Homme, le tendon est constitué de collagène. Il va 

s’assembler pour former des microfibrilles de collagène, qui elles-mêmes vont s’agencer pour 

former des fibrilles. La réunion de celles-ci va former des fibres. Un ensemble de fibres 

donnent naissance à un faisceau primaire. L’addition des différents faisceaux primaires 

forment des faisceaux secondaires puis tertiaires et quaternaires (Figure 1).  
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1-Faisceaux fibreux quaternaire 2- faisceau fibreux tertiaire 3- faisceaux fibreux secondaire 4-faisceau fibreux primaire 5-

fibre de collagène 6-fibrille de collagène 7-microfibrille de collagène 8-triple hélice de collagène 

Figure 1 -Schéma illustrant l’anatomie tendineuse, d’après Wavreille et al. (2008) (18) 

 

Des membranes vont venir entourer le tendon. C’est le cas de l’endotendon qui comporte des 

vaisseaux sanguins, lymphatiques et nerveux. L’endotendon entoure les différents faisceaux. 

L’ensemble de la structure tendineuse est délimité par l’épitendon. Cette membrane contient 

également des vaisseaux lymphatiques et nerveux à destination du tendon. La couche la plus 

extériorisée du tendon est le paratendon. En association avec l’épitendon , elle forme le 

péritendon (15).  

2.1.3 La vascularisation  

Le tendon possède une vascularisation faible comparativement aux muscles. En effet , seul 1 

à 2% de la MEC appartient à la surface vasculaire (19). L’apport sanguin provient d’une source 

différente en fonction de la région tendineuse. Les jonctions myo-tendineuses et ostéo-

tendineuses sont vascularisées par des systèmes intrinsèques. La jonction myo-tendineuse 

bénéficie des vaisseaux provenant du muscle qui pénètrent jusqu’au tiers proximal du tendon. 

Au niveau de la jonction ostéo-tendineuse seul l’enthèse est vascularisée à l’aide du réseau 

vasculaire du périoste (20). Au niveau du corps du tendon, c’est un système extrinsèque qui 

est en charge de la vascularisation de cette région. Elle provient du paratendon pour les 

tendons dépourvus de gaine synoviale tel que le tendon patellaire (17). L’apport sanguin aux 

abords et au sein du tendon est multiplié par 3 à 7 fois lors de l’exercice physique (18). 

2.1.4 L’innervation  

L’innervation des tendons à une origine musculaire, péritendineuse et provient 

également des troncs cutanés (17). La majorité des fibres nerveuses restent 

superficielles et périphériques au tendon (21). Le trajet des fibres nerveuses suit celui 

des vaisseaux à travers l’endotendon, le paratendon et l’épitendon.  
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Il existe 4 types de récepteurs :  

 - les corpuscules de Ruffini sensibles à la pression et à l’étirement  

- les corpuscules de Vater-Pacini reliés au mouvement  

- l’organe tendineux de Golgi qui est un mécanorécepteur et permet de coordonner 

l’activité musculaire en fonction de l’étirement 

- des terminaisons nerveuses non myélinisées libres ayant un rôle de récepteurs 

nociceptifs (20) 

2.1.5 Biologie du tendon  

 Le tendon possède une consommation d’oxygène bien plus basse que celle du muscle, 

inférieur d’environ 7,5 fois (22). Cela rend la cicatrisation tendineuse lente. Cette 

consommation est majorée de 3 à 6 fois lors d’un exercice physique (19). 

Du point de vue biologique, une protéine contenue dans la MEC , la ténascine-C est régulée 

lors de contraintes mécaniques. Lors de tendinopathies de surcharge, elle peut être 

surexprimée. Or, elle possède un rôle dans l’orientation et l’alignement des fibres de 

collagènes contenues dans les tendons (17).  

2.1.6 L’effet de la contrainte tendineuse :  

 Les contraintes mécaniques appliquées au tissu tendineux sont capables de le 

modifier. L’effet de l’entrainement permet d’augmenter son volume ainsi que la production 

de collagène I. Cependant un excès d’étirements ou de contraintes mécaniques peut créer 

des lésions tendineuses. Une adaptation de ce tissu est donc possible tant du point de vue 

macroscopique que microscopique (15).  

2.1.7 Adaptations aigues à la contrainte 

 Comme évoqué précédemment, le tissu tendineux, visco-élastique, est capable de 

s’adapter jusqu’à un certain seuil où il peut devenir pathologique. Sous la contrainte et 

notamment des étirements, il subit des déformations. La courbe typique de déformation 

d’un tendon par étirement comporte 4 phases successives (Figure 2).  

- Première phase : Elle correspond à la mise en tension progressive des fibres 

tendineuses. C’est une phase exponentielle. 

- Deuxième phase : Cette phase linéaire débute lorsque toutes les fibres tendineuses 

sont tendues. Elle autorise une élongation du tendon jusqu’à 4%, au-delà desquels 

des déformations irréversibles peuvent avoir lieu.  
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- Troisième phase : Cette phase est dite extraphysiologique. Elle débute à 4% 

d’élongation des fibres tendineuses. Ce chiffre correspond à la limite maximale avant 

de voir apparaitre des micro-ruptures au sein des fibres tendineuses. Elle se termine 

à 8-10% d’élongation correspondant à la limite d’apparition des premières lésions 

macroscopique.  

- Quatrième phase : C’est une phase de plateau où l’étirement des fibres est supérieur 

à 10% allant jusqu’à la rupture tendineuse.    

 

Figure 2 : Courbe de déformation d’un tendon 

2.1.8 Adaptations chroniques à la contrainte    

 Des études ont montré chez l’animal, une augmentation de la résistance tendineuse, 

de la quantité et qualité du collagène sous l’effet de l’exercice physique (23). Wang et al. 

(2006) (15) ont démontré, chez l’Homme, une augmentation du « turnover » du collagène 

de type I lors d’un exercice physique. Celui-ci se poursuit pendant 1 à 3 jours à la suite de cet 

entrainement. L’exercice permet également d’augmenter la synthèse collagénique au 

moment de l’entrainement ainsi que sur une durée à court terme (maximum 3 jours). 

Cependant, lorsque la contrainte se répète trop fréquemment et avec une intensité trop 

importante (sur-sollicitation), le catabolisme devient plus important que l’anabolisme 

collagénique. Le tendon va devenir incapable de supporter une nouvelle charge de travail. 

De nombreux facteurs extrinsèques et intrinsèques vont également entrer en jeu.  

Afin d’apporter une hypertrophie tendineuse et une majoration de la mécano-résistance du 

tendon à la contrainte, l’entrainement doit donc être régulier et progressif (19).  

2.1.9 Effet de l’immobilisation  

 Si l’exercice mal pensé, trop intensif et répété peut être délétère, l’immobilisation l’est 

également. La non-utilisation tendineuse provoque une atrophie du tissu tendineux en 

raison de sa faible activité métabolique évoquée précédemment ainsi que se faible 
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vascularisation. Son poids, ses propriétés mécaniques (et notamment sa résistance) ainsi que 

son module d’Young (module d’élasticité) vont diminuer (24). 

2.2 La tendinopathie   

En 1973 et pour la première fois la tendinopathie patellaire a été décrite par Blazina 

(25) (qui donna son nom à une échelle de classification des tendinopathies).  Elle est 

également connue dans la littérature sous le nom de « jumper’s knee »(1). Les symptômes 

ressentis par les patients sont souvent une douleur progressive à l’apex de la patella (25). 

La tendinopathie est principalement une pathologie de sur-sollicitation touchant sportifs et 

non sportifs(26). Cliniquement elle est diagnostiquée par une triade douloureuse: à la 

contraction volontaire excentrique, à l’étirement ainsi qu’à la palpation (21). Une évolution 

vers la chronicité est régulièrement rencontrée dans cette pathologie (27). 

Plusieurs échelles existent pour classer les tendinopathie telles que celle de Blazina, de 

Laedbetter ou encore Feretti. Elles se focalisent sur les douleurs lors d’activités sportives ou 

de la vie quotidienne afin de déterminer un stade de la pathologie. Un score spécifique à la 

tendinopathie patellaire existe également. Il s’agit du score Visa-P (annexe 1) détourné du 

score Visa-A  destiné au tendon d’Achille (28). Ce score est noté sur 100 et est basé sur les 

douleurs ainsi que les limitations de fonction du patient. Plus le score est proche de 100 et 

plus la tendinopathie est douloureuse et handicapante. Ce score permet un suivi au cours de 

la rééducation et d’objectiver les progrès du patient. Au sein de la structure tendineuse, lors 

d’une tendinopathie, nous pouvons retrouver des altérations collagéniques ainsi qu’une 

désorganisation structurelle (29). Une quantité non-physiologique de collagène de type III va 

être produit par les ténocytes de la MEC (30). Une néo-vascularisation associée à une néo-

innervation peut également apparaitre en cas de tendinopathie. L’importance de celle-ci ne 

s’apparente pas à la sévérité de la pathologie (31). 

2.3 Epidémiologie   

 La fréquence des sauts et de leurs réceptions est souvent l’un des facteurs 

déclenchant de cette tendinopathie (2). C’est pourquoi, elle est plus fréquemment retrouvée 

chez des sportifs sollicitant leur détente régulièrement (volleyeur, basketteurs, sauteur en 

hauteur ou longueur…) (3). En fonction des sports et de leur intensité, la recrudescence de 

tendinopathies patellaires est plus ou moins importante. Par exemple, 45% des volleyeurs 

professionnels ont été atteints de cette pathologie contre seulement 14% des amateurs, au 
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basketball, 32% des professionnels contre 12% des amateurs (3). En dehors des sportifs elle 

est retrouvée chez des policiers , pompiers ou encore ouvriers de chantier(2). 

Lian et al. (2005) (32), a étudié des sportifs de haut niveau de 9 sports différents. 14,2% 

présentent des signes de tendinopathies patellaires à l’imagerie. Ce pourcentage était bien 

supérieur chez les volleyeurs (44,6%) et les basketteurs (31,9%).  

Van der Worp et al.(2014)(3) a mené une étude sur 891 compétiteurs amateurs de 7 sports 

différents. 8,5% des sportifs présentaient une tendinopathie patellaire. Comme évoqué à 

plusieurs reprises, les volleyeurs étaient les plus touchés avec 14,4% de sujets pathologiques. 

Dans cette étude 10,2% des hommes contre 6,6% des femmes étaient touchés ce qui révèle 

une différence entre les deux sexes. Cette différence entre les sexes a également été 

retrouvé dans l’études de Visnes en 2013 (33). Il étudiait une population de jeunes volleyeurs 

de haut niveau. Sur les 141 sujets, 28 ont développés une tendinopathie patellaire dont 22 

garçons pour 6 filles. Les tendinopathies patellaires semblent être provoquées par des 

facteurs mécaniques notamment à la réception des sauts. C’est pourquoi l’augmentation de 

la fréquence et/ou de l’intensité de la charge d’entrainement provoquerait un risque plus 

important de développer des tendinopathies patellaires. Mais de nombreux facteurs 

intrinsèques et extrinsèques rentrent également en jeu dans l’apparition de cette pathologie.  

2.4 Diagnostic  

La douleur et l’impotence fonctionnelle sont les signes cliniques obligeant les patients 

à consulter un professionnel de santé. L’anamnèse du patient apporte de nombreux éléments 

concernant une probable tendinopathie avant même l’examen clinique (10). L’apparition de 

la douleur, décrite par le patient, est souvent progressive et apparue après une activité 

physique. Cliniquement, une tendinopathie est diagnostiquée à l’aide d’une triade 

douloureuse. Si une douleur est retrouvée à l’étirement du tendon, à la contraction résistée 

excentrique ainsi qu’à la palpation du tendon nous pouvons évoquer la présence d’une 

tendinopathie (21). Afin d’apporter de plus amples renseignements sur l’état tendineux du 

patient, des examens paracliniques peuvent être recommandés au patient. Dans le cas d’une 

tendinopathie l’échographie et l’IRM peuvent être utilisés. A l’IRM le tendon présentant 

normalement un hyposignal (noir) présentera un signal intermédiaire. Cet examen est plus 

souvent réalisé avant une décision chirurgicale (10). L’échographie est le moyen d’imagerie le 

plus facile d’accès, le moins irradiant et couteux. Il est donc plus souvent préconisé. Son 

utilisation permet également un suivi histologique lors de la prise en charge du patient. Les 
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signes de la tendinopathie à l’échographie vont être l’épaississement localisé ou diffus du 

tendon, la perte de son aspect fibrillaire (hypoéchogènicité), la présence d’éventuelles 

calcifications à l’enthèse et d’une hypervascularisation anormale (10). 

2.5 Concepts existants  

2.5.1 Le modèle inflammatoire   

Au cours de la recherche sur les pathologies tendineuses, différentes approches ont vu 

le jour. L’une des plus anciennes est le modèle inflammatoire. C’est pourquoi le terme de 

« tendinite » a longtemps été utilisé. Le suffixe « –ite » évoquant l’inflammation du tendon. 

Par la suite, de nombreuses études ont démontré qu’il 

n’y avait pas ou peu d’inflammation au sein du tendon 

(34). Il est alors plus juste de parler de tendinopathies.  

2.5.2 Le modèle continue 

(continuum)  

En 2009, Cook et Purdam (4) ont établi un 

modèle tentant d’expliquer la variété de tendons 

pathologiques et ainsi d’y apporter une prise en 

charge efficace.  

Ils ont mis en évidence qu’il existait 3 phases de la 

tendinopathie (Figure 3) :  

- La tendinopathie réactionnelle (reactive 

tendinopathy) 

- La tendinopathie en échec de traitement 

(dysrepair tendinopathy) 

- La tendinopathie dégénérative (degenerative tendinopathy) 

2.5.2.1 La tendinopathie réactionnelle (reactive tendinopathy) 

C’est une «réaction tissulaire proliférative non inflammatoire dans la cellule et la 

matrice, généralement en réponse à une surcharge ou à une compression aiguë»(4). Le 

tendon va s’épaissir lors de cette première phase. Le taux de protéines va augmenter. Ces 

protéines sont de gros protéoglycanes. La quantité d’eau qui leur est associée va également 

augmenter, ce qui explique le gonflement du tendon.  Cette réaction se produit lors d’une 

surcharge en traction et/ou en compression du tendon. L’épaississement va permettre de 

Figure 3 : Modèle du continuum , d’après 

Cook et al (2009) 
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diminuer la contrainte pour s’adapter à celle-ci. A ce stade de la tendinopathie, le collagène 

est principalement intact et nous ne retrouvons pas de changement neuro-vasculaire. La 

tendinopathie réactive permet donc une réponse à court terme grâce à l’augmentation rapide 

de protéine en attendant des modifications structurelles à plus long terme. Cliniquement, 

cette réaction répond à une surcharge d’activité tendineuse ou à un coup direct. Elle est 

retrouvée plus fréquemment chez une population jeune et sportive pouvant être exposée à 

des sollicitations régulières et intenses du tendon. Elle peut également se développer pour 

une population  exposée à des niveaux de contraintes peu importants (ex: retour de blessure). 

Dès lors que les contraintes deviendront plus importantes, une tendinopathie réactive peut 

se révéler.  

2.5.2.2 Tendinopathie en « échec de traitement » (dysrepair tendinopathy)   

Comparativement au stade précédent, nous retrouvons une plus grande rupture de la 

matrice. Une désorganisation du collagène ainsi qu’une séparation de ces différentes fibres, 

dû à une augmentation des protéoglycanes, peut être observée à l’imagerie.  

Les changements observables dans la matrice sont plus focalisés que dans la phase 

réactionnelle. A partir de ce stade, nous pouvons déceler des augmentations vasculaires et 

neuronales au niveau du tendon.  

La tendinopathie en «échec de traitement» est plus souvent corrélée avec une population 

jeune (35) mais également retrouvée dans tous les âges de la population. Pour exemple, une 

personne âgée, possédant des tendons moins apte à l’adaptation tendineuse peut déclencher 

ce type de tendinopathie avec des charges moindres. Les tendinopathies réactionnelles et en 

«échec de traitement» ont des capacités de réversibilité avec des exercices stimulant la 

structure matricielle (7).  

2.5.2.3 La tendinopathie dégénérative (degenerative tendinopathy) :  

La tendinopathie dégénérative est le dernier des 3 stades du continuum établi par Cook 

et Purdam. Contrairement aux deux stades précédemment évoqués, celui-ci est le plus 

souvent irréversible. A l’imagerie, nous retrouvons une dégradation plus importante du 

collagène. Une mort cellulaire dû à l’apoptose ou à l’épuisement des ténocytes peut être 

retrouvée dans certaines régions du tendon (36). Celles-ci peuvent être «mécaniquement 

silencieuses». C’est-à-dire qu’elles ne transmettent et ne détectent plus la charge de traction. 

Ce manque de stimulation des régions tendineuses «mécaniquement silencieuses» peut 

expliquer le caractère irréversible de ce stade de la pathologie. Des zones incapables de 
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transmettre de l’information mécanique sont enchevêtrées dans une partie du tendon 

structurellement normale. Cela peut entrainer une sur-sollicitation de la partie saine du 

tendon. Celle-ci peut alors devenir réactionnelle. L’association des deux stades de la 

tendinopathie est appelé «reactive-on-degenerative» (37). Il existe une grande diversité des 

présentations histologiques. Des régions dégénératives peuvent être intercalées entre du 

tendon sain ou du tendon pathologique situé à d’autres stades de la pathologie.  

A l’échographie, les parties dégénératives sont hypoéchogènes. Au doppler, de nombreux gros 

vaisseaux sont visibles. Le tendon est également plus gros et les changements histologiques 

plus localisés. Epidémiologiquement, les tendinopathies dégénératives sont plus souvent 

retrouvées chez une population âgée. De jeunes sportifs peuvent également souffrir de cette 

pathologie par une surcharge chronique sur leur tendon. Le stade dégénératif de la 

tendinopathie est un important facteur de risque de rupture tendineuse. Il a été montré que 

97% des tendons rompus présentaient des signes de changements dégénératifs structurels 

(38). Bien que les patients puissent voir leurs fonctions ainsi que leurs douleurs s’améliorer, 

les zones hypoéchogènes le resteront même plusieurs années après. La morphologie 

tendineuses ainsi que sa taille ne reviendront pas à la normal. C’est cette incapacité à se 

rétablir totalement qui indique que la tendinopathie chronique semble être irréversible (39). 

2.6 Classement des tendinopathies 

Afin de distinguer les différents niveaux de la pathologie, les chercheurs ont divisé les 

tendinopathies en 2 grandes classes. Structurellement proches, les tendinopathies 

réactionnelles et en «échec de traitement» précoces composent la première grande classe. 

Les tendinopathies en «échec de traitement» tardives et dégénératives forment la deuxième 

grande classe. L’interrogatoire permet d’orienter la classification. Si la personne est jeune, 

sportive et présente une douleur aigue, il est probable que sa tendinopathie se classe dans la 

première catégorie. Une personne âgée et sédentaire sera orientée vers la deuxième 

catégorie. Il est parfois difficile de déterminer le stade de la tendinopathie à l’aide de signes 

cliniques. C’est pourquoi l’imagerie peut aider le clinicien dans cette démarche. Si le tendon 

présente peu de zone hypoéchogène et peu de modification vasculaire, cela oriente vers une 

tendinopathie précoce. Tandis que si le tendon présente de large région hypoéchogène et un 

réseau vasculaire fortement développé, cela le positionnera dans les tendinopathies plus 

tardives.  Cette classification en deux parties permet de distinguer les tendons qui auront la 

possibilité de revenir à la normal et les autres. En effet, malgré l’amélioration par l’exercice, 
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le tendon pathologique reste plus épais pendant des années s’il a été dégénératif 

précédemment (37). 

2.7 La douleur dans les tendinopathies  

Diverses hypothèses pourraient expliquer la douleur dans les tendinopathies, les 

irritants biochimichiques (40), les tissus péritendineux (41) ou encore la pénétration 

neurovasculaire (42). Contrairement à certaines hypothèses émises, la néovascularisation 

n’entre pas en jeu lors de l’explication de la douleur dans les tendinopathies (43). Malgré le 

manque de clarté autour de ce phénomène douloureux, nous pouvons affirmer que la 

dégradation structurelle du tendon augmente le risque de symptômes (44). De même, 

l’aggravation de la pathologie tendineuse peut être mise en relation avec un risque plus 

important de développer des douleurs en fonction de l’étendue de celle-ci (45). 

Il semble que le système nerveux central (SNC) puisse également avoir une part de 

responsabilité dans les douleurs tendineuses. En effet, Coombes et al.(2009) (46) ont 

démontré qu’une douleur mécanique d’un côté pouvait être retrouvée du côté controlatérale 

à la lésion. Cela serai expliqué par une sensibilisation du SNC.  

Le tissu tendineux est dépourvu d’innervation sensorielle, les cellules tendineuses pourraient 

utiliser une signalisation paracrine (signalisation cellulaire agissant aux alentours de la cellule 

délivrant le messager chimique). Celle-ci est susceptible d’être source de nociception (47). Ces 

messagers chimiques peuvent alors entrer en interaction avec des récepteurs du péritendon 

ou de ses alentours (48) dont ceux du nerf périphérique qui l’interprète comme une douleur. 

Cela expliquerait l’indolence d’une tendinopathie dégénérative profonde située loin du 

système nerveux. De plus un tendon douloureux peut augmenter l’expression de ces 

messagers venant stimuler le nerf périphérique. Le péritendon peut également être irrité par 

l’augmentation du volume du tendon lors d’une tendinopathie. Cela peut être source de 

douleur. La douleur tendineuse lors d’une tendinopathie est souvent localisée et liée à la 

charge mécanique induite sur le tendon. En effet, la douleur est rarement retrouvée de 

manière spontanée. Il est difficile de corréler la douleur avec les différents stades 

pathologiques du modèle du continuum. La douleur pouvant survenir à chacun des différents 

stades. Des tendons structurellement normaux (à l’imagerie) peuvent être douloureux (49). 

Ou au contraire, la majorité des tendons dégénératifs rompus était décrit comme indolore 

avant leur rupture (38). 
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2.8 Lien entre tendinopathie, fonction et douleur 

La relation entre ces trois caractéristiques de la pathologie est très complexe et reste 

non clarifiée à ce jour. Comme nous l’avons évoqué précédemment, la douleur et la structure 

peuvent difficilement être mises en lien. Plus la pathologie est grave, plus les douleurs 

semblent importantes mais de nombreuses tendinopathies dégénératives peuvent être 

indolores. La douleur peut intervenir dans tous les stades de la pathologie et à des intensités 

différentes selon les sujets. La douleur peut être mise en relation avec la fonction. Elle vient 

diminuer la force musculaire ainsi que le contrôle moteur du sujet atteint de tendinopathie 

(50) (51). La fonction (stockage et libération d’énergie pour un geste sportif) peut également 

être diminuée en présence d’une pathologie structurelle indolore. Cela prouve que les 

relations entre structures et douleur restent complexes.  

2.9 Les facteurs de risque  

Les facteurs de risquent peuvent être distingués en deux parties: les facteurs de risques 

intrinsèques et extrinsèques.  

2.9.1 Les facteurs de risques extrinsèques  

Ils sont dus à des facteurs extérieurs. Ceux concernant l’activité professionnelle 

(mouvements répétés) et sportive du sujet (mouvements, surface du terrain, chaussures, 

crampons, intensité et fréquence d’entrainement…) seront déterminants dans l’apparition ou 

non de tendinopathie. Ferretti et al. (1986) (52), évoquent la charge d’entrainement comme 

un facteur extrinsèque essentiel de tendinopathie.  

2.9.2 Les facteurs de risques intrinsèques   

En premier lieu, le sexe de l’individu est un facteur de risque intrinsèque (33). Les 

hommes seraient plus susceptibles d’être atteints de tendinopathie patellaire (53). La posture 

du sujet peut également être déterminée comme un risque intrinsèque. Les tendinopathies 

possèdent également des facteurs métaboliques comme le diabète (54). Le poids et 

notamment l’adiposité en fait également partie (55) mais nous pouvons également citer la 

mobilité articulaire. Le débattement articulaire des chevilles sera un facteur important dans 

les tendinopathies patellaires (56). Cette mobilité permet d’emmagasiner une partie de la 

contrainte lors des réceptions de sauts. Si celle-ci est insuffisante, une contrainte majorée sera 

appliquée à l’articulation sus-jacente, le genou. L’hypoextensibilité des quadriceps et des 

ischios-jambier semble être un facteur de risque important. Afin de lutter contre la résistance 
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de ces derniers, le quadriceps devrait engendrer plus de force de traction se répercutant le 

tendon patellaire (57). 

2.10 Les traitements  

Les traitements cliniques sont de très bons moyens pour lutter contre les 

tendinopathies. Le «gold standard» dans la prise en charge de ces pathologies reste la gestion 

de la mise en charge tendineuse (diminution ou augmentation). Il faudra faire attention à la 

phase dans laquelle la tendinopathie se trouve. Un traitement inapproprié tel qu’une mise en 

charge tendineuse trop importante lors de la phase réactionnelle aura des résultats médiocres 

et même contre-productifs (40).  

2.10.1 Traitements lors de tendinopathie réactive  

Lors de cette première phase du continuum, la réduction de la charge est susceptible 

de suffire pour diminuer l’activité cellulaire et permettre à la structure tendineuse et 

matricielle de revenir à la normale. Potentiellement, cela réduirait les douleurs du patient.  

Il faudra dans un premier temps identifier le facteur de surcharge, sans doute à travers 

l’interrogatoire mené par le masseur-kinésithérapeute (MK). Puis, il faudra modifier la charge 

et intervenir sur le facteur étiologique. Il va falloir modifier cette mise en charge, soit en 

accordant un léger temps de repos (un jour ou deux) entre deux phases de mise en contrainte 

élevé et/ou modifier l’intensité, la durée ou la fréquence de celles-ci. Les activités sans 

stockage et libération d’énergie peuvent être maintenues car elles seront moins délétères 

pour la structure tendineuse. La persistance d’une mise en charge excessive peut  aggraver la 

tendinopathie et la faire avancer au second stade du continuum. Afin de diminuer les douleurs 

du sujet à court terme, nous pouvons utiliser des contractions isométriques. En 2015, E.Rio 

(58) à démontrée que la réalisation de 5 séries de 45 secondes de contraction isométrique à 

80% de la charge isométrique maximale diminuait la douleur du patient pendant 45 minutes 

à la suite de l’exercice. Cependant un traitement visant uniquement la diminution de la 

douleur ne peut pas être une solution durable pour le traitement des tendinopathies.  

2.10.2 Traitement lors de tendinopathies « en échec de traitement » et 

dégénératives  

Pour ce stade de la tendinopathie, il s’agit de mettre l’accent sur la stimulation 

cellulaire et la production de protéine (collagène) afin d’avoir un effet structurel sur le tendon.  
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Le massage transversal profond (MTP) améliorerait la structure tendineuse. D’après des 

études sur les animaux, ils augmenteraient la production de protéine (59). Concernant la 

douleur, les exercices seraient cependant plus bénéfiques que le MTP(60). La thérapie par 

onde de choc possède également des effets antalgiques et structurels sur le tendon, utile à ce 

stade de la pathologie. Bien qu’il n’ait pas été prouvé qu’elle soit plus efficace qu’un 

placebo(61).  

Depuis les premiers protocoles de Stanish et al.(1986) (62), le travail excentrique est devenu 

le traitement le plus répandu concernant les tendinopathies. Le protocole de Stanish est 

composé de 3 séries de 15 répétitions précédées et succédées d’étirements à réaliser 

quotidiennement. Il permet d’améliorer toutes les modalités de la pathologie. Son effet sera 

bénéfique sur la douleur, la fonction ainsi que la structure tendineuses du patient. Il va 

permettre d’augmenter la production de collagène (5) et ainsi d’améliorer la structure du 

tendon à court (6)  et long terme (7).  Des études (63) (64) ont utilisé des programmes à 

charges lourdes appelés « heavy slow resistance » (HSR). Ces programmes de 12 semaines 

sont composés de 3 exercices ciblant le muscle terminé par le tendon pathologique (exemple : 

le quadriceps pour une tendinopathie patellaire donc utilisation du squat, hack squat et presse 

horizontale). Plus, on avance dans le programme, les charges augmentent et le nombre de 

répétitions diminue. Ce programme est composé de trois séances par semaine. Il apporte les 

mêmes résultats à court et long termes que le travail excentrique. La satisfaction des patients 

est cependant plus importante avec ce type de d’exercices comparativement à de 

l’excentrique (63). 

3 L’élastographie  

L’élastographie a pour objectif d’étudier les propriétés structurelles d’un tissu et 

notamment sa raideur. Elle est habituellement utilisée dans le but de diagnostiquer des 

pathologies mammaires (ex : cancer du sein), hépatiques et autres pathologies susceptibles 

d’être rencontrées en médecine interne. Dans le champ musculo-squelettique, la raideur est 

une propriété mécanique importante. La raideur du système tendineux influence le stockage 

et la restitution de d’énergie (65). Ce processus est essentiel dans les efforts pliométriques 

tels que les  sauts verticaux présents dans le volleyball et le basketball, sports les plus 

pourvoyeurs de tendinopathies patellaires.  Le module d’élasticité également appelé module 

D’Young E (en Pascal (Pa)) permet de connaitre la raideur d’un matériau ou d’un tissu dans 
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notre cas. Ce module est définit par « le rapport σ/ε où σ correspond à la contrainte externe 

(Pa) et ε au pourcentage d’allongement » (66).Le principe des méthodes d’élastographie est 

d'évaluer la raideur d'un tissu en quantifiant par imagerie les effets induits par une sollicitation 

mécanique.Comme le rappel R.Domenichini et al.(2017)  (11), une mesure élastographique se 

divise en 3 phases :  

- Une phase d’excitation : Une contrainte (mécanique, vibratoire) va venir solliciter le 

tissu.  

- Une phase d’acquisition : Le tissu va se déformer sous la contrainte (ondes 

ultrasonores) en fonction des propriétés intrinsèques de celui-ci.  

- Une phase de post-traitement : C’est l’analyse de la déformation liée à la contrainte 

sur le tissu.  

Il existe deux perturbations différentes en élastographie, ce qui nous amène à deux grands 

types : l’élastographie quasi-statique et l’élastographie dynamique (par onde de cisaillement).  

3.1 L’élastographie quasi-statique (EQS)  

A l’aide d’une sonde échographique, l’opérateur va exercer une contrainte mécanique 

sur le tissu. Celle-ci sera réalisée à vitesse lente. Sous cette contrainte, la structure à analyser 

va se déformer. L’élastographie consiste alors à comparer la structure en position de repos et 

sous contrainte (Figure 4). La contrainte étant réalisée de manière manuelle par l’opérateur, 

elle devient opérateur-dépendante et nous ne pouvons pas la connaitre. Cela nous empêche 

de pouvoir calculer le module d’élasticité (Young) de la structure. Elle est régulièrement 

utilisée et analysée à l’aide d’un code couleur visible en direct sur l’écran de l’élastographe. 

Un couleur rouge-jaune indique la présence d’un tissu « mou » tandis qu’une couleur bleu-

vert indique un tissu « dur ». 

 

Figure 4 : Schéma illustrant le fonctionnement de l’élastographie quasi-statique, d’après Prado-Costa (2018) 

(67) 
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3.2 L’élastographie transitoire par ondes de cisaillement  

L’élastographie par ondes de cisaillement également appelée « shear wave 

elastography » (SWE) est la technique la plus récente d’élastographie. Elle permet de 

quantifier la raideur d’un tissu et notamment d’un tendon. Des ondes de compression 

ultrasonores focalisées vont générer une impulsion mécanique brève au sein du tissu. Cette 

perturbation va se déplacer sous forme d’ondes mécaniques. Celles-ci sont des ondes de 

compression et de cisaillement (61). Elles vont provoquer un glissement des couches de tissus 

les unes par rapport aux autres en se déplaçant par des mouvements successifs 

perpendiculaires à la vitesse de déplacement. L’élastographe est alors capable de calculer le 

module d’Young à l’aide de la loi de Hook : E = 3ρ.c2 où ρ, la densité du tissu et c, la vitesse de 

la propagation de l’onde de cisaillement dans le milieu étudié (Figure 5). Cette dernière sera 

calculée en mètre par seconde (m.s-1). Plus elle sera importante, plus le tissu aura un module 

d’élasticité elevé donc une raideur importante. La densité du tissu sera exprimée en kilo Pascal 

(kPa). Plus, le tissu aura une mesure en kPa importante, plus, il sera rigide.  

 

 

Figure 5 : Schéma illustrant le fonctionnement de l’élastographie transitoire par ondes de cisaillement, d’après 

Prado-Costa (2018) (67) 

 

Cette formule est valable uniquement pour les matériaux isotropes (avec les mêmes 

propriétés mécaniques dans toutes les directions). Ce qui n’est pas le cas des tendons car ils 

contiennent des éléments solides, visqueux et liquides. Le tendon est donc un tissu 
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anisotrope. Les propriétés mécaniques seront donc exprimées en mètre par seconde (m.s-1) 

ou en kilo pascal (kPa).  Ces données restent pertinentes et corrélées au modules d’Young 

(68). Il faudra veiller à la tension musculaire du sujet ainsi qu’à l’angulation articulaire lors de 

l’élastographie. Un muscle contracté ou étiré engendrera une raideur plus importante de 

son tendon. Le positionnement du patient sera un facteur important dans la reproductibilité 

des mesures lors du suivi d’un patient (69) (70). 

4 Problématique et question de recherche 

La tendinopathie patellaire est une affection musculo-squelettique retrouvée chez de 

nombreux sportifs. Pour mettre en place le traitement le plus efficace possible, le thérapeute 

doit effectuer un bilan diagnostique au préalable. Celui de la tendinopathie patellaire est 

principalement clinique. L’imagerie par échographie ne semble pas être corrélée à la douleur 

des patients ou à leurs signes clinique (49). D’autres moyens d’imagerie permettent 

d’apporter des informations sur les propriétés mécaniques et structurelles du tendon. 

L’élastographie, permet de définir la raideur d’un tissu et notamment d’un tendon (11). Nous 

pouvons alors nous demander si l’élastographie aurait un intérêt dans l’aide au diagnostic de 

tendinopathie patellaire. C’est pourquoi lors de ce travail nous rechercherons dans quelles 

mesures l’élastographie permet-elle d’apporter des informations pour le diagnostic et le 

traitement des tendinopathies patellaires. Pour cela nous effectuerons une revue 

systématique de la littérature sur ce sujet. 

5 Matériel et méthode 

5.1 Méthode 

Afin de mener à bien une revue de littérature sur la problématique posée, nous allons 

utiliser différents moteurs de recherche de littérature scientifique. Dans notre cas, Pubmed, 

Sciencedirect, ainsi que Google Scholar ont été les bases de données interrogées au cours de 

ce travail. 

Dans le but d’utiliser au mieux les moteurs de recherche nous décomposons la problématique 

selon les critères PICO.  

- P = Population : patients atteints de tendinopathies patellaires 

- I = Intervention : utilisation de l’élastographie  

- C = comparateur : Soit aucun comparateur, soit une autre source d’imagerie (IRM, 

échographie….), soit une autre partie anatomique (ex : tendon calcanéen) 
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- O = outcomes = résultats : Le module d’élasticité du tendon, la sensibilité et 

spécificité du test et autre résultats statistiques 

5.2 Choix des mots  

Pour ne pas avoir de bruit scientifique nous ne tenons pas compte du comparateur ni 

de l’ « outcome » (résultat) dans nos équations de recherches.  

Dans le choix des mots de nos équations de recherche, nous utilisons des Mesh termes. Ce 

sont des mots tirés de la base de données du site « Mesh Bilingue » de L’Inserm (Institut 

National de la Santé et de la Recherche Médicale).  

La grande majorité de la littérature médicale étant anglophone, nous effectuons les 

recherches avec des termes anglais dans un premier temps puis avec des termes français.   

5.2.1 Choix des mots en anglais  

Tableau I : Choix des mots anglais  

Population Patellar tendinopathy, patellar tendinopathies, 

jumper’s knee, patellar pain, tendon pain, knee, 

tendinitis, tendinosis, tendinoses 

Intervention Elastography, elastographies, sonoelastography, 

stiffness, elasticity, imaging ,technique 

 

5.2.2 Choix des mots en français  

Tableau II : Choix des mots français 

Population  Tendinopathie patellaire, tendinopathie rotulienne, 

tendinose patellaire, tendinose rotulienne, tendinite 

patellaire, tendinite rotulienne, genou 

Intervention Elastographie, imagerie élasticité ou raideur 

tissus/tissulaire, sonoelastographie , sono-

elastographie 

 

Certains moteurs de recherche ont un nombre de caractères maximums (google scholar) ou 

d’opérateurs booléens maximums (science direct). C’est pourquoi les équations de recherche 

sont différentes en fonction des moteurs de recherche.  

5.3 Choix des équations de recherche 

5.3.1 Equations de recherche anglophones 

Tableau III : Equations de recherche anglophones 

Pubmed ((tendinopathy OR tendinopathies OR tendinitis OR 

tendinosis AND patellar) OR “jumper’s knee”  OR 

(tendinosis OR tendinitis OR tendinopathy OR 
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tendinopathy OR “tendon pain” AND knee) OR « 

patellar pain » OR (“patellar tendon” AND pain)) AND 

(elastography OR sonoelastography OR ((elasticity OR 

stiffness) AND imaging AND technique)) 

Sciencedirect (8 opérateurs booléens autorisés) (« patellar tendinopathy » OR « jumper’s knee» OR 

“patellar tendinopathies”) AND ((elastography OR 

elastographies OR sonoelastography OR ((elasticity 

OR stiffness) AND imaging AND technique)) 

Google scholar (180 caractères maximum) (« patellar tendinopathy » OR « jumper’s knee» OR 

“patellar tendinopathies”) AND ((elastography OR 

elastographies OR sonoelastography OR ((elasticity 

OR stiffness) AND imaging AND technique)) 

 

5.3.2 Equations de recherche francophones 

Tableau IV: Equations de recherche francophones 

Pubmed ((tendinopathie OR tendinose OR tendinite) AND 

(patellaire OR rotulienne OR genou)) AND 

(elastographie OR (imagerie AND (élasticité OR 

raideur)) OR sonoelastographie OR sono-

elastographie) 

Sciencedirect (tendinopathie OR tendinose) AND (patellaire OR 

rotulienne) AND ((elastographie OR (imagerie AND 

(élasticité OR raideur)) OR sonoelastographie) 

Google scholar ((tendinopathie OR tendinose OR tendinite) AND 

(patellaire OR rotulienne OR genou)) AND 

(elastographie OR (imagerie AND (élasticité OR 

raideur)) OR sonoelastographie OR sono-

elastographie) 

 

5.4 Démarche de sélection des articles  

Les différentes équations de recherche ont été intégrées dans les trois moteurs de 

recherche. Nous obtenons 21 résultats lorsque nous effectuons la recherche anglophone sur 

Pubmed, 14 documents sont obtenus avec les équations francophones sur ce même moteur 

de recherche. Concernant Science direct, 68 résultats sont obtenus à la suite de la recherche 

anglophone et 16 documents lorsque nous interrogeons le moteur de recherche en français. 

Google scholar nous fournis 63 documents suite aux équations anglophones et 120 

concernant les équations françaises. Nous obtenons un volume de 302 documents après avoir 

effectué nos différentes recherches.Dans un premier temps nous allons enlever tous les 

documents écrits dans une autre langue que le français ou l’anglais. Nous enlevons 6 

documents, nous obtenons un total de 296 résultats. La suite du tri des documents concerne 
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les doublons. Nous supprimons tous les documents retrouvés deux fois ou plus sur l’ensemble 

des résultats. 24 documents ont été supprimés. Nous avons 272 documents restants.  

Puis nous effectuons un tri par lecture des titres des documents. Les articles ne possédants 

pas les critères d’inclusion (tableau V) par la lecture de leur titre sont supprimés. 203 

documents ont été supprimés, 69 ont été conservés. Puis la lecture des résumés des 

références restantes entraine le retrait de 45 articles.Les 24 documents restants sont lus 

intégralement. 17 articles ne répondent pas aux critères d’inclusions après lecture intégrale. 

7 documents ont été conservés et vont faire l’objet d’une évaluation méthodologique.  

Suite à l’évaluation méthodologique des 7 articles, 3 ont été supprimés et 4 ont été retenus 

pour la revue de littérature.  

5.5 Critères d’inclusions et d’exclusions 

Tableau V : Critères d’inclusions et d’exclusions 

Critères d’inclusion  Critères d’exclusion 

- L’article est un essai clinique 

- L’article concerne les  tendinopathies 

patellaires. 

- L’article s’intéresse à l’élastographie. 

- L’article est rédigé en français ou anglais. 

- L’article n’est pas un essai clinique 

- L’article s’intéresse à une source d’imagerie 

autre que l’elastographie. 

- L’article ne s’intéresse pas aux 

tendinopathies patellaires. 

- L’article concerne un traitement  

- L’article n’est pas rédigé en français ou en 

anglais. 

 

5.6 Les ratios de vraisemblance – Des indicateurs de l’apport diagnostique   

La précision diagnostique d’un test est souvent exprimée en terme de valeurs de 

sensibilité et spécificité ou de valeurs prédictives positives et négatives au seins des études 

(71). La spécificité indique la possibilité d’identifier les sujets non-pathologiques. Une haute 

spécificité permet d’inclure une pathologie. A l’inverse, la sensibilité d’un test montre sa 

capacité à exclure les patients pathologiques. Une haute sensibilité permet d’exclure une 

pathologie (71). Un autre indicateur est rarement mentionné dans les publications. Il s’agit du 

ratio de vraisemblance (RV). L’intérêt de ce dernier réside dans la présence d’un score 

évaluant l’apport diagnostique d’un test. Celui-ci permet de considérer un test intéressant si 

son ratio de vraisemblance positive (RV+) se situe au-delà de 10 ou non-intéressant si son ratio 

de vraisemblance négatif (RV-) est inférieur à 0,1 (72) (73). Ces ratios permettent d’apporter 

des informations sur l’utilité du test donc sur la prise de décision clinique. Tandis que la seule 

notion de spécificité ou de sensibilité ne connaît pas de seuil pour dire qu’un test puisse être 
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intéressant cliniquement. Ces ratios permettent la modification de probabilité d’absence ou 

d’existence d’une pathologie chez un sujet en combinant la sensibilité et spécificité du test 

analysé. Le RV+ informe sur la variation de probabilité de l’existence d’une pathologie. Le RV- 

indique un changement de probabilité pour l’absence d’une pathologie. Le RV est compris 

entre 0 et l’infini. 

Tableau VI : Tableau d’interprétation des ratios de vraisemblance, d’après Cleland et al.(2018) (71) 

RV+ Interprétation RV- 

>10 Bonne <0,1 

5,0-10,0 Modérée 0,1-0,2 

2,0-5,0 Faible 0,2-0,5 

1,0-2,0 Rarement important 0,5-1,0 

 

Nous pouvons calculer ces ratios à l’aide des sensibilités et spécificités renseignées dans les 

différents articles. Pour cela nous avons utilisés les formules suivantes :  

- RV+ = Sensibilité / (1-Spécificité) 

- RV- = (1-Sensibilité)/ Spécificité 
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Figure 6 : Démarche de sélection des articles pour la revue de littérature 
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6 Résultats  

6.1 Evaluation méthodologique  

Pour mesurer la méthodologie des différents articles, nous avons utilisé l’échelle 

Quadas. Nous avons préféré l’échelle Quadas (annexe 2) plutôt que la Quadas 2 (annexe 3). 

L’échelle Quadas 2 nécessite de conclure chaque sous partie de l’échelle par « Oui » / « Non » 

/ « pas clair ». De nombreux items n’étant « pas clair » (« unclear » sur les échelles Quadas), il 

était difficile de conclure chaque sous-partie.  Nous avons trouvé plus adéquat d’utiliser la 

première échelle.  L’échelle Quadas comporte 14 items jugés par 3 réponses « Oui » / « Non » 

/ « Pas clair ». Le Quadas n’établit pas d’échelle pour chaque publication, il permet une 

évaluation qualitative des différents articles (71). Comparativement aux travaux de Cleland et 

al.(2018) (71) nous estimons la qualité des études en les répertoriant selon 3 classes. Les 

articles ayant plus de 9 réponses « Oui » ou « Non » sont considérés comme des études de 

bonne qualité, entre 6 et 8 réponses « Oui » ou « Non » les études sont de qualité modérée 

et avec moins de 5 réponses « Oui » ou « Non » de faible qualité (tableau VII). Le détail est 

visible en annexe 4. 

 

Tableau VII : Tableau résumant les proportionnalités de réponses de l’échelle Quadas 

 Oui Non Pas clair Qualité  

Coombes (2018) (74) 8 (57%) 3 (21%) 3 (21%) Bonne 

Dirrichs (2016) (75) 4 (29%) 3 (21%) 7 (50%) Modérée 

Ooi (2016) (76) 8 (57%) 3 (21%) 3 (21%) Bonne 

Zhang (2014) (77) 7 (50%) 3 (21%) 4 (29%) Bonne 

 

6.2 Caractéristiques des études  

Les principales caractéristiques des études analysées (74) (75) (76) (77)  ont été 

retranscrites dans le tableau VIII. L’ensemble des études sont des études transversales. Trois 

études présentent une bonne qualité méthodologique et la quatrième étude est de qualité 

méthodologique modérée. Parmi les quatre études analysées, l’âge moyen des participants 

est sensiblement identique. La grande majorité des sujets ayant entre 18 et 35 ans. Ooi et al. 

(2016) (76) ont recruté des volleyeurs universitaires comme Zhang et al. (2014)(77) qui y ont 

associé des handballeurs et basketteurs des équipes locales. Dans l’étude de Coombes et al. 

(2018) (74), les sujets comptabilisent une activité moyenne de 797.9 minutes la semaine 

précédant les mesures. Le temps total d'activité a été calculé en additionnant le temps passé 
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à marcher, à réaliser une activité modérée ainsi qu’une activité physique intense  (temps 

multiplié par deux). Dirrichs et al. (2016)(75) ne nous indiquent pas d’informations concernant 

le niveau d’activité des participants. Deux articles nous informent du ratio hommes/femmes 

impliqués dans les études. Dans la publication de Coombes et al. (2018) (74), le groupe de 17 

sujets atteints de tendinopathie patellaire est composé de 4 femmes (24%) et 13 hommes 

(76%). L’étude de Dirrichs et al. (2016)(75) a regroupé 38 participants souffrant de « jumper’s 

knee » dont 5 femmes (13%) et 33 hommes (87%). Le reste des études ne nous identiquent 

pas les différentes proportions d’hommes et de femmes recrutés pour les mesures 

élastographiques.  

Les critères de diagnostic ne sont pas strictement  identiques dans l’ensemble des études. Une 

tendinopathie patellaire est identifiée si une douleur sous la patella se fait ressentir, 

notamment lors d’activités de mise en charge (comme le squat). Un score Visa-P inférieur à 

80/100 est parfois associé aux précédents symptômes. Dans les études de Zhang et al. (2014) 

(77) ainsi que Coombes et al. (2018) (74) les sujets retenus décrivent des symptômes depuis 

plus de 3 mois. Cette durée est prolongée à 6 mois dans l’étude de Dirrichs et al. (2016) (75). 

Les 2 autres études n’indiquent pas de notion de durée de symptômes. Parmi les 5 études, 

différents objectifs sont mis en évidence. Deux études (75) (76) souhaitent démontrer les 

performances de l’élastographie dans le diagnostic des tendinopathies patellaires 

comparativement à d’autres examens paramédicaux. Les 2 autres (74) (77)  ont pour objectifs 

de comparer les propriétés élastiques entre un tendon patellaire pathologique et un tendon 

sain. Trois des quatre études (75) (76) (77) ont pour second objectif d’établir une relation entre 

les propriétés élastiques des tendons patellaires pathologiques et la douleur ressentie et/ou 

un score fonctionnel pour cette pathologie (score visa-P).  
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Tableau VIII : Tableau récapitulant les différentes caractéristiques des études analysées 

 Type 

d’étude 

Population Sujets Critères TP Objectif(s) de l’étude 

 

Coombes 

et al. 

(2018) 

 

Etude 

transversale 

 

 

Sujets actifs : 

797.9 minutes 

d’activité en 

moyenne la 

semaine 

précédant les 

mesures 

 

17 sujets atteints 

de TP 

Age = 29.4 en 

moyenne 

4 femmes/13 

hommes 

Groupe contrôle : 

28 sujets 

Age = 38.3 en 

moyenne 

17 femmes/9 

hommes 

 

-Douleur tendon 

patellaire > 20/100 

(NRS) 

-Douleur > 12 

semaines 

-Douleur lors du 

squat décliné 

 

comparer les propriétés élastiques et 

structurelles des tendons des 

individus en bonne santé avec celles 

de sujets atteints de tendinopathies 

patellaires ou achilléennes 

 

Dirrichs et 

al. 

(2016) 

 

Etude 

transversale 

 

 

Tous types de 

sujets 

 

38 patients 

atteints de TP 

Age = 35 ans +- 

9.4 

33 hommes/5 

femmes 

 

 

-Douleur > 6 mois 

-Score Visa <80 

-Gonflement localisé 

ou diffus 

- diminution de force 

 

-comparer la précision diagnostique 

de l’élastographie  SWE à celle de 

l'échographie standard (US) 

(utilisation combinée du mode B et 

de l’écho-doppler) pour le diagnostic 

des tendinopathies 

-Etablir une relation entre les 

mesures à l’élastographie et les 

signes clinique 

 

Ooi et al. 

(2016) 

 

Etude 

transversale 

 

 

Volleyeurs 

universitaires 

 

35 sujets 

symptomatiques 

ou non 

 

Douleur localisée sur 

le tendon patellaire 

lors d’activités de 

mise en charge 

(squat et saut) 

 

-Étudier les performances 

diagnostiques de l’échograpbhie en 

nuance de gris (US), de l’écho-

doppler et de l’élastographie a pour 

le diagnostic de tendinopathie 

patellaire 

-établir leur relation avec les scores 

VISA-P 

 

Zhang et 

al. 

(2014) 

 

Etude 

transversale 

 

 

Volleyeurs, 

basketteurs et 

handballeurs des 

équipes locales 

 

13 sujets atteints 

de TP 

Age = 22.9 ans +- 

4.6 

 

Groupe contrôle : 

20 sujets sains 

âgés de 24.9 ans 

+- 4.4 

 

-douleur au pôle 

inférieur de la patella 

-douleur > 3 mois 

- score visa < 80 

 

-Comparer la morphologie et les 

propriétés élastiques des tendons 

patellaire entre athlètes avec et sans 

TP unilatéral 

-examiner son association avec la 

douleur et le dysfonctionnement 

fonctionnel perçu par le sujet (score 

Visa) 

TP = tendinopathie patellaire 
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6.3 Caractéristiques des mesures élastographiques  

Cette revue de littérature est composée de quatre études, trois d’entre elles (74) (75) 

(77) utilisent l’élastographie transitoire par ondes de cisaillement. Les résultats sont exprimés 

en kilo-Pascal (kPa) ou en mètre par seconde (m.s-1). Une  étude (76) utilise l’élastographie 

quasi-statique (EQS). L’analyse des mesures est réalisée via une carte de couleurs où le bleu 

représente un tissu mou ou peu rigide, le vert, une raideur intermédiaire et le rouge un tissu 

dur ou très raide. Concernant la position des sujets lors des mesures, l’ensemble des études 

s’accordent à dire que le genou doit être en flexion. Trois d’entre elles (74) (76) (77) indiquent 

une angulation de 30°, la dernière (75) ne fournis pas d’angulation précise. Trois études (74) 

(75) (77) indiquent une position couché du patient tandis qu’une autre (76) ne fournit pas 

d’information sur la flexion de hanche du sujet. L’expérience des différents radiologues a été 

renseignée dans trois études. Seule l’étude de Coombes et al. (2018) n’a pas indiqué 

l’expérience du radiologue ayant effectué les mesures. Les mesures des études de Dirrichs et 

al. (2016), Ooi et al. (2016), Zhang et al. (2014), ont été effectuées par des radiologues ayant 

respectivement 5, plus de 16 et plus de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’imagerie 

musculo-squelettique. Les quatre études ont mesuré la raideur du tendon patellaire à 

différents endroits. La partie étudiée du tendon est appelée région d’intérêt (ROI). Les études 

de Coombes et al. (2018), Dirrichs et al. (2016) et Zhang et al. (2014) ont examiné la région 

proximale du tendon  (environ 0,5mm sous l’apex de la patella). En plus de cette première 

mesure, Dirrichs et al. (2016) ainsi que Coombes et al.(2018) ont réalisé une mesure sur la 

partie moyenne du tendon. Dirrichs et al.(2016) ont également effectué une mesure sur la 

partie distale du tendon. Ooi et al.(2016) ne renseignent pas d’informations concernant les 

régions d’intérêts des mesures dans leur publication. 
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Tableau IX : Tableau récapitulant les différentes caractéristiques des mesures effectuées dans les études 

analysées 

 Mesure Region d’interet Position Expérience des 

examinateurs 

 

Coombes 

et al. 

(2018) 

 

Mesure quantitative 

bilatérale 

 

imagerie par 

cisaillement  (SWE) 

 

 

 

A 0,5 cm de l’apex de la 

patella et à mi-chemin 

entre les attache 

proximal et distal du 

tendon patellaire 

 

Sujet en position 

couché sur le dos 

Flexion de genou 

de 30° soutenue 

Rotation neutre 

de la hanche 

 

 

 

Non indiqué 

 

Dirrichs et 

al. 

(2016) 

 

Mesure quantitative 

bilatérale 

 

imagerie par 

cisaillement  (SWE) 

 

 

3 endroits : Une mesure 

proximale, moyenne et 

distale, une des trois 

était dans la zone la plus 

hypoéchogène à 

l’échographie 

 

Le patient est en 

position couchée, 

le membre 

inférieur est en 

position étendu, 

un coussin est 

placé sous le 

genou du sujet 

 

 

Les 2 examinateurs 

possédaient une 

expérience de 5 ans dans 

le domaine de 

l’élastographie 

 

Ooi et al. 

(2016) 

 

Mesure bilatérale 

quasi-statique (EQS) 

avec analyse par carte 

de contraintes de 

couleurs graduées 

(elastographie en 

temps réel) 

 

 

 

 

Non indiqué 

 

Flexion de genou 

de 20-30° avec un 

immobilisateur 

 

Un seul radiologue avec 

plus de 16 ans 

d’expérience dans le 

domaine musculo-

squelettique 

 

Zhang et 

al. 

(2014) 

 

Mesure quantitative 

bilatérale 

 

imagerie par 

cisaillement  (SWE) 

 

La partie proximale du 

tendon patellaire (en 

moyenne à 4,6 mm en 

dessous de l’apex de la 

patella) 

 

Position couché 

sur le dos avec 

une flexion de 

genou de 30° 

 

 

Le radiologue possédait 

3 ans d’expérience dans 

le domaine de 

l’échographie 

 

 

6.4  Performances diagnostiques de l’élastographie  dans le cas de tendinopathies 

patellaires 

Lors d’une mesure elastographique, la vitesse de propagation de l’onde est calculée en 

mètre par seconde (m.s-1). Plus la vitesse de propagation est importante, plus le tissu aura un 

module d’élasticité élevé donc une raideur importante. La densité du tissu est exprimée en 
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kilo pascal (kPa). Les performances diagnostiques de l’élastographie sont retranscrites à 

travers les valeurs de spécificité et sensibilité. Les ratios de vraisemblance n’étant pas précisés 

dans les études analysées, nous les avons calculés.  

Dans l’étude de Dirrichs et al. (2016) (75), 38 patients atteints de tendinopathies patellaires 

ont été inclus. 25 d’entre eux possédent des symptômes unilatéraux et 13 de manière 

bilatérale. Le score moyen Visa-P de la population est de 58,5/100. 76 mesures 

élastographiques par ondes de cisaillement ont été effectuées, 51 sur des tendons patellaires 

symptomatiques et 25 sur des tendons patellaires asymptomatiques.  Les valeurs moyennes 

ont été obtenues suite à la mesure de la région la plus rigide du tendon. Les mesures de l’étude 

de Dirrichs et al. (2016) ont été exprimées à la fois en kPa et en m.s-1. De leur côté, Zhang et 

al. (2014) ont inclus un total de 13 patients présentant des tendinopathies patellaires 

unilatérales. 20 patients asymptomatiques ont été inclus au groupe contrôle.  Des mesures 

entre les tendons symptomatiques et les tendons sains du membre dominant des sujets du 

groupe contrôle ont été réalisées. Des mesures entre le tendon symptomatique et le tendon 

sain du même sujet ont également été effectuées. Les mesures ont été exprimées en kPa. 

Coombes et al. (2018)(69)  ont évalué 17 adultes présentant une tendinopathie patellaire à un 

groupe contrôle de 28 personnes asymptomatiques. Dans cette étude, les auteurs ont 

examiné la vitesse de l’onde de cisaillement. Les mesures sont alors exprimées en m.s-1. 

L’étude qualitative de Ooi et al.(2016) (68) utilise de l’élastographie quasi-statique et code les 

résultats obtenus à l’aide d’une échelle de couleurs. Les auteurs partent du postulat qu’un 

tendon codant pour des couleurs rouge-jaune est classé comme moins raide (mou) et 

pathologique. C’est-à-dire qu’une diminution de la raideur du tendon serait le signe d’une 

tendinopathie.  

Les résultats de l’études de Dirrichs et al.(2016) (75) montrent que les tendons 

symptomatiques présentent des valeurs élastographiques moyennes de 56.3 kPa (+-18.3) 

(4.33 +- 2.47 m.s-1). Les tendons asymptomatiques présentent des mesures moyennes de 

176,2 kPa (+- 18.2) (7.66 +- 2.46 m.s-1) (Figure 7). La valeur de raideur des tendons 

symptomatiques est donc significativement plus basse que celle des tendons 

asymptomatiques (p<0,001). La différence moyenne entre tendons symptomatiques et 

asymptomatiques est de 68% dans cette étude. Les valeurs de sensibilité et spécificité 

présentes dans cette étude ne sont pas spécifiques au tendon patellaire. En effet, ces valeurs 

ont été mentionnées pour l’ensemble des mesures lors de cette étude. Celles-ci prennent en 
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considération les tendons patellaires, d’Achille ainsi que les épicondyliens. De ce fait, les RV+ 

et RV- calculés ne sont pas spécifiques au tendon patellaire. Ils sont visibles dans le tableau X.  

Figure 7 : Diagramme résumant les résultats de l’étude de Dirrichs et al. (2016) (75) 

Tableau X: Ratios de vraisemblance positifs et négatifs tirés de l’étude de Dirrichs et al. (2016) (75) 

 Ratios de vraisemblance positifs 

(apport diagnostique) 

Ratios de vraisemblance négatifs 

(apport diagnostique) 

Echographie + Echo-doppler 3,67 (faible) 0,40 (faible) 

Echographie + Echo-doppler + 

Elastographie  

3,05 (faible) 0,08 (Bon) 

 

D’après Dirrichs et al.(2016) l’addition de l’élastographie à l’échographie et à l’écho-doppler 

semblerait faire passer l’apport diagnostique des tests de faible (RV- = 0,40) à bon (RV- = 0,08) 

concernant la probabilité d’absence de pathologie chez un patient. Néanmoins cette 

conclusion n’est pas spécifique aux tendinopathies patellaires car les valeurs de sensibilité et 

spécificité sont valables pour l’ensemble des mesures de cette étude (tendon d’Achille, 

patellaire et épicondyliens). 

La moyenne des modules d’élasticité des tendons douloureux de l’étude de Zhang et al. (2014) 

(77) est de 43.6 kPa. La moyenne, concernant les tendons sains des membres dominants du 

groupe contrôle est de 27.5 kPa. Nous retrouvons une hausse significative (p=0.003) (le seuil 

de significativité a été établi à 0.05) du module d’élasticité du tendon patellaire dans le groupe 

symptomatique d’environ 36,9% comparativement au groupe contrôle. Concernant les 

mesures comparatives entre le tendon patellaire sain et symptomatique d’un même sujet, des 

différences significatives ont également été retrouvées. En effet, le module d’élasticité moyen 

du tendon sain des sujets présentant une tendinopathie patellaire unilatérale est de 25,8 kPa. 
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Cela représente une augmentation de 40,8 % (p=0,008) du côté douloureux.  Zhang et 

al.(2014) ont pris soin d’évaluer une potentielle différence de raideur des tendons patellaires 

entre le membre dominant et non dominant du groupe contrôle. Le module d’élasticité moyen 

retrouvé sur le membre non dominant est de 27.9 kPa. Aucune différence significative entre 

les deux côté n’est alors constatée (p > 0.05). 

Tableau XI : Tableau récapitulant les résultats retrouvé par Zhang et al. (2014) (77) 

 Groupe TP  

(membre 

symptomatique) 

= groupe 1 

Groupe contrôle 

(membre 

dominant) 

= groupe 2 

Groupe TP 

(membre 

asymptomatique) 

=groupe 3 

Groupe contrôle 

(membre non-

dominant) 

= groupe 4 

p value  

Nombre de 

sujets  

13 20 13 20  

Modules de 

cisaillement, en 

kPa 

 

43.6 +- 17.9 

 

27.5 +- 11.3 

 

25.8 +- 10.6 

 

27.9 +- 8.4 

 

 

Comparaison 

Comparaison des groupes 1 et 2 0.003* 

Comparaison des groupes 1 et 3 0.008* 

Comparaison des groupes 2 et 4 0.868 

*=inférieur au seuil de significativité (<0.05) , kPa = kilo-Pascal, TP = tendinopathie patellaire  

Légende : case grisé = case sélectionné pour la comparaison 

 

Coombes  et al.(2018)(74) observent que les sujets atteints de tendinopathies patellaires 

présentent une vélocité d’onde de cisaillement supérieure (p = 0.005) comparativement au 

groupe contrôle. Ce résultat est visible aussi bien dans la partie proximale du tendon que dans 

la partie moyenne (DM 1,25; 0,40 à 2,10 m / s) (Figure 8). 

 

Figure 8 : Diagramme résumant les résultats de l’étude de Coombes et al. (2018) (74) 

 

Les auteurs ont observé une spécificité et sensibilité respectives de 82% et 77% lors de 

l’utilisation de l’élastographie sur le tendon patellaire. Lors des mesures à la partie proximale 
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des tendons patellaires, la spécificité retrouvée est de 82,1% et la sensibilité de 76,5% tandis 

qu’elles sont de 92,9% et 35,3% pour la partie médiane du tendon patellaire. Selon les auteurs  

une vitesse d’onde de cisaillement supérieure à 6,9 m.s-1 est l’un des critères permettant de 

différencier un tendon pathologique d’un tendon patellaire du groupe contrôle.  

Combes et al.(2018) ont comparés les mesures sur le tendon d’Achille et le tendon patellaire. 

Les ratios de vraisemblance tirés de cette étude sont visibles dans le tableau XII. 

Tableau XII: Comparaison des ratios de vraisemblance entre les mesure elastographique de tendon d’Achille et 

du tendon patellaire, d’après l’étude Coombes et al. (2018) (74) 

 Ratios de vraisemblance positifs 

(apport diagnostique) 

Ratios de vraisemblance négatifs 

(apport diagnostique) 

Tendon d’Achille 4,16 (faible) 0 ,26 (faible) 

Tendon Patellaire 4,28 (faible) 0,28 (faible) 

 

Les auteurs ont également évalué les sensibilités et spécificités  de l’utilisation de 

l’élastographie en fonction de différentes régions du tendon patellaire. Les résultats des ratios 

de vraisemblance de ces différentes mesures sont visibles dans le tableau XIII. 

Tableau XIII : Comparaison des ratios de vraisemblance entre les mesures élastographiques à la partie proximale 

et médiane du tendon patellaire, d’après Coombes et al .(2018) (74) 

 Ratios de vraisemblance positifs 

(apport diagnostique) 

Ratios de vraisemblances négatifs 

(apport diagnostique) 

Partie proximale de tendon 

patellaire 

4,27 (faible) 0,29 (faible) 

Partie médiane du tendon 

patellaire 

4,9 (faible) 0,70 (rarement important) 

 

Les résultats de l’étude de Coombes et al.(2018) montrent que l’apport diagnostique de 

l’élastographie est faible (RV+ = 4,28 / RV-=0,28) lors de son utilisation seule pour le diagnostic 

de tendinopathies patellaires. Il en est de même lors de son utilisation dans les tendinopathies 

d’Achille (RV+ = 4,16 / RV-= 0,26). La comparaison des mesures des parties proximales et 

médianes du tendon patellaire dans cette étude montre que l’apport diagnostique concernant 

la probabilité de la présence de pathologie est  identique (RV+ proximale = 4,27 / RV+ distale 

= 4,90). Néanmoins le RV- de la partie médiane du tendon patellaire a un apport diagnostique 

plus faible (RV- médiane= 0,70) que la mesure à la partie proximale (RV- proximale = 0,29). 

D’après cette étude, il serait préférable de favoriser une mesure élastographique à la partie 

proximale du tendon patellaire bien que son apport diagnostique soit faible.  
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Selon les études quantitatives analysées, c’est-à-dire utilisant des ondes de cisaillement et 

codant les résultats en kPa ou m.s-1, Coombes et al.(2018) ainsi que Zhang et al.(2014)   

montrent une augmentation significative du module d’élasticité lors d’une tendinopathie 

patellaire. A l’inverse Dirrichs et al.(2016) montrent une diminution significative de la raideur 

lorsqu’une tendinopathie est diagnostiquée au niveau de tendon patellaire. Dans l’étude de 

Ooi et al.(2016) (76), parmi les 70 tendons évalués (35 volleyeurs), 40 sont symptomatiques. 

42 présentent des caractéristiques molles à l’élastographie dont 14 tendons non douloureux 

cliniquement. Dans cette publication, les valeurs de spécificité de l’élastographie sont de 

53.3% et de sensibilité de 70.0%. Cela correspond à un RV+ de 1,50 et un RV- de 0,56 soit un 

changement de probabilité dans le diagnostic lié à l’utilisation de l’élastographie rarement 

important. 

6.5 Corrélation entre mesures élastographiques, signes cliniques et/ou score 

fonctionnel  

Les études de Zhang et al. (2014) ainsi que Dirrichs et al. (2016) n’ont pas seulement 

évalué les caractéristiques élastiques renseignées par l’élastographie. Elles ont également 

tenté de mettre en évidence une corrélation entre ces informations et les signes cliniques et 

les scores fonctionnels relatés par les sujets. Ooi et al.(2016)(76) ont également rédigé une 

étude dans cette optique. En effet, Zhang et al.(2014)(77) ont souhaité déterminer des liens 

de corrélation entre la douleur à la pression, le score Visa-P ainsi que ses sous-scores et les 

valeurs élastographiques obtenues lors des mesures.  

Tableau XIV: Variables et méthodes associées lors de l’étude de Zhang et al.(2014) (77) 

Variables mesurées Méthode 

Douleur à la pression  Pression de 10 livres (environ 4,5kgs) délivrée par un 

algomètre. 

Position identique à la mesure élastographique 

Score Visa-P Auto-questionnaire fonctionnel 

 

 

Sous score du questionnaire Visa-P 

- Extension de genou  

- Descente d’escalier 

- Saut sur une jambe  

- Fente  

- Accroupissement  

- Position assise prolongée 

 

Ooi et al.(2016)(76) ont utilisé l’élastographie quasi-statique analysant la raideur tendineuse 

par une carte de contraintes. D’après l’article, les couleurs bleue et verte codent pour un 
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tendon sain et plus élastique (tendon dur), tandis que les couleurs jaune et rouge codent pour 

un tendon moins élastique (tendon mou) et considéré comme pathologique. Préalablement 

aux mesures, les sujets ont rempli un questionnaire Visa-P. Quant à Dirrichs et al.(2016)(75), 

ils ont également souhaité mettre en évidence des corrélations entre le score clinique Visa-P 

et les mesures quantitatives retrouvées lors de l’élastographie par ondes de cisaillement. Pour 

cette analyse, Zhang et al.(2014)(77) ainsi que Dirrichs et al.(2016)(75) ont utilisé les 

coefficients de corrélations de Spearman. Ils sont représentés par les lettres « rho ». Si cette 

valeur est positive alors la corrélation l’est également, si cette valeur est négative, la 

corrélation aussi. Les valeurs sont dites significatives si p<0.05. Ooi et al.(2016)(76) ont utilisé 

le test Mann-Whitney U afin de comparer leurs mesures élastographiques aux scores Visa-P 

préalablement remplis par les sujets. Ce score permet d’obtenir une p-value. Celle-ci est 

significative si p<0,05.  

Lors de leurs mesures, Zhang et al. (2014) ont retrouvé une corrélation négative significative 

(rho = -0.61 / p=0.026) entre le rapport élastique et le score Visa-P. C’est-à-dire que plus le 

module d’élasticité est important, plus le score Visa-P est faible. Ils ont également retrouvé 

une corrélation significative positive (rho = 0.62 / p = 0.024) entre le module d’élasticité et la 

douleur liée à la pression. Selon eux, plus le module d’élasticité est important, plus la douleur 

liée à la pression est importante. L’ensemble des sous-score du questionnaire Visa-P ont 

montré une corrélation significative négative (rho compris entre -0.67 et -0.63/ p<0.05) 

(annexe 5). Seule, la douleur lors de l’extension de genou ne présente pas de corrélation 

significative (p=0.394).  

Tableau XV : Corrélation entre les mesures d’élastographie et les signes fonctionnels 

Douleur Facteur de corrélation de Spearman 

(rho) 

Douleur à la pression  0.62* 

Extension de genou -0.26 

Descente des escaliers  -0.65* 

Saut sur une jambe  -0.64* 

Fente  -0.67* 

Habiletés  

S’accroupir -0.64* 

Position assise prolongée -0.63* 

Score fonctionnel  

Score Visa-P -0.61* 

*= p<0.05  
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Ooi et al.(2016) ont retrouvé une corrélation significative (p= 0.004) entre l’élastographie et 

le score Visa-P. Ils suggèrent qu’un tendon présentant des propriétés élastiques moins 

importantes pourrait être lié aux symptômes de la tendinopathie patellaire (score Visa-P plus 

faible). Dirrichs  et al.(2016) ont observé une corrélation significative positive (rho = 0.81 / 

p<0.001) entre le score Visa-P et les mesures élastographiques précédemment acquises. 

D’après les auteurs, plus la raideur des tendons patellaires est faible (valeurs du module de 

cisaillement faible), plus le score Visa-P le serait également et inversement.   

Toutes les études vont dans le sens de l’existence d’une corrélation significative entre les 

mesures élastographiques et les scores fonctionnels. Les résultats des mesures des études de 

Dirrichs et al. (2016) et Ooi et al. (2016) montrent une diminution de la raideur des tendons 

patellaires en cas de tendinopathie, ils retrouvent tous les deux une corrélation positive entre 

celle-ci et le score Visa-P. Zhang et al.(2014) ayant des résultats de mesures élastographiques 

inverse, retrouvent une corrélation négative avec le score Visa-P et ses sous-scores (sauf pour 

l’extension de genou qui ne possède pas de corrélation significative). Ils montrent également 

une corrélation significative positive avec la douleur ressentie à la pression.   

6.6 Performances diagnostiques de l’élastographie dans le cas de tendinopathies 

patellaires – Comparaison à d’autres examens paracliniques 

Actuellement les examens paracliniques les plus prodigués lors de la suspicion d’une 

tendinopathie sont l’échographie, parfois associée à un écho-doppler (78). Le premier permet 

de détecter des anomalies structurelles tendineuses en cas de tendinopathie (78), le second 

a pour rôle de détecter une néo-vascularisation du tendon (78). C’est pourquoi 

précédemment aux mesures élastographiques, Dirrichs et al.(2016) ont effectué des mesures 

échographiques en échelle de gris et à l’écho-doppler afin de détecter d’éventuelles 

tendinopathies patellaires chez les sujets. Ooi et al.(2016) ont étudié les 2 tendons patellaires 

de 35 sujets à l’échographie ainsi qu’à l’écho-doppler avant d’effectuer leurs mesures 

élastographiques. Dans cet article, les auteurs ont utilisé le coefficient kappa de cohen pour 

déterminer l’accord entre deux examens différents. Ils ont également déterminé des valeurs 

prédictives (VP) ainsi que la sensibilité et spécificité de chaque moyen d’imagerie.  

Dans l’étude de Dirrichs et al. (2016), l’utilisation de l’échographie associée à l’écho-doppler 

n’a décelé aucune anomalie dans 27% des cas (soit 13 cas). Parmi ces 13 tendons patellaires 

symptomatiques ne présentant aucune anomalie, 13 possédaient un module d’élasticité 
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inférieur à 70 kPa. Dans cette étude, une valeur sous le seuil des 70 kPa est considérée comme 

pathologique. Les mesures élastographiques ont donc révélé des modifications pathologiques 

dans 13 tendons sur 13 tendons examinés. La sensibilité du couplage de l’échographie et de 

l’écho-doppler est de 71% dans cette étude. L’addition de l’utilisation de l’élastographie 

augmente cette sensibilité à 100%.  

Sur les 70 tendons étudiés par Ooi et al.(2016), 40 étaient symptomatiques. 46 (66%) ont 

présenté des anomalies à l’échographie, 5 (7%) affichaient des anomalies lors de l’écho-

doppler. 42 (60%) étaient classés comme mous lors de l’élastographie (un tendon mou est dit 

pathologique dans cette étude). Parmi la cohorte, 17 tendons possédant des anomalies à 

l’échographie étaient asymptomatiques. 14 tendons classés comme mou l’étaient également. 

8 tendons indolores ne possédaient aucune anomalie sur les deux examens paracliniques. Les 

deux moyens d’imagerie ont concordé dans 74,3% du temps lors du diagnostic de tendons 

patellaires asymptomatiques ou symptomatiques.  Pour le diagnostic de tendinopathie 

patellaire,  l’accord Kappa entre l’élastographie et l’échographie en échelle de gris est de 0,451 

au sein de cette étude. L’accord entre les deux examens est dit modéré au vu de la valeur 

Kappa obtenue. L’accord Kappa relatif à l’écho-doppler et à l’élastographie est de 0.049. Cela 

signifie qu’il n’existe aucun accord entre les deux moyens de diagnostic. Pour cette étude, les 

spécificités, sensibilités ainsi que les valeurs prédictives de chaque examen et de chaque 

association sont retranscrites dans le tableau XVI. 

Tableau XVI : Tableau récapitulant les sensibilités, spécificités,  valeurs prédicitives positives et valeurs 

prédictives négatives de chaque examen paraclinique et leurs associations d’après l’étude de Ooi et al. (2016)(76) 

Examen 

paraclinique 

Sensibilité 

(%) 

Spécificité (%) Valeurs 

prédictives 

positives (%) 

Valeurs 

prédicitves 

négatives (%) 

Echographie en 

nuance de gris 

72.5 43.3 63.0% 54.2% 

Elastographie 70.0 53.3 66.7% 57.1% 

Echo-doppler 12.5 100 100% 46.2% 

Echographie + 

Echo-doppler 

72.5 43.3 63.0% 54.2% 

Echographie + 

Elastographie 

82.5 33.3 62.3% 58.8% 
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Les résultats des RV+ et RV- propre à chacune de ces mesures sont visibles dans le tableau 

XVII. 

Tableau XVII : Ratios de vraisemblance positifs et négatifs tirées des résultats de l’étude de Ooi et al. (2016) (76).  

 Ratios de vraisemblance positifs 

(apport diagnostique) 

Ratios de vraisemblance négatifs 

(apport diagnostique) 

echographie 1,28 (rarement important) 0,64 (rarement important) 

elastographie 1,50 (rarement important) 0,56 (rarement important) 

Echo-doppler Non calculable  0,88 (rarement important) 

Echographie + echo-doppler 1,28 (rarement important) 0,64 (rarement important) 

Echographie+ Elastographie 1,23 (rarement important) 0,53 (rarement important) 

 

Bien que la sensibilité ait augmenté via l’association de l’élastographie à l’échographie dans 

l’étude de Ooi et al.(2016), la spécificité, elle, a diminué. Les ratios de vraisemblances restent 

compris entre 1 et 2 pour les RV+ et entre 0,5 et 1 pour les RV-. Cela montre que l’apport de 

l’élastographie dans cette étude est « rarement important ». Son ajout ne fait que rarement 

varier les probabilités vers la présence ou l’absence de tendinopathies patellaires chez un 

patient comparativement à d’autres moyens d’imageries plus traditionnels (échographie et 

echo-doppler).  

7  Discussion  

7.1 Retour sur les résultats  

Cette revue de littérature scientifique a pour objectif d’établir une vue d’ensemble sur 

les différentes informations apportées par l’utilisation de l’élastographie comme moyen de 

diagnostic des tendinopathies patellaires. Les études ne s’accordent pas sur l’évolution de la 

raideur du tendon lors d’une tendinopathie patellaire. Certaines études (Coombes et al. 

(2018), Zhang et al. (2014)) observent une augmentation de la raideur tandis que d’autres 

(Dirrichs et al. (2016), Ooi et al.(2016)) concluent à une diminution de la raideur.  Cependant, 

des corrélations entre la raideur tendineuse et les signes cliniques des patients et/ou des 

douleurs à la pression ont été retrouvées à l’élastographie. Lorsque l’élastographie est utilisée 

en association avec d’autres moyens d’imagerie telle que l’échographie et/ou l’écho-doppler, 

elle permet d’augmenter la sensibilité diagnostique des tests.  Néanmoins, l’apport 

diagnostique, dans le cas de tendinopathies patellaires, de l’élastographie semble faible à 

modéré en fonction des études lors d’une utilisation seule ou en complément de 

l’échographie. Une étude semble indiquer un apport diagnostique fort lorsqu’elle est associée 

à des imageries plus traditionnelles telles que l’échographie et l’écho-doppler en faveur de 
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l’exclusion de la pathologie. Cette donnée n’est pas spécifique au tendon patellaire. Il semble 

préférable d’effectuer une mesure élastographique dans la partie proximale du tendon 

patellaire plutôt quand dans sa partie médiane.  

7.1.1 Limite des résultats de performances de l’élastographie dans le 

diagnostic des tendinopathies patellaires  

La précision d’un test est évaluée comparativement avec une référence standard (= gold 

standard) (71). Dans le cas de tendinopathies il n’existe pas de gold standard (79). Les 3 articles 

(Coombes et al. (2018), Dirrichs et al. (2016), Ooi et al.(2016)) analysés pour leur précision 

diagnostique ont différents critères de diagnostic pour la tendinopathie patellaire. Coombes 

et al.(2018)(74) ont pris comme critères une douleur au tendon patellaire supérieure à 20/100 

sur  l’échelle de douleur NRS (numerical rating scale) lors de la palpation du tendon patellaire 

ainsi qu’une douleur lors du squat décliné. Dirrichs et al.(2016)(75) définissent un tendon 

comme symptomatique lorsqu’il est associé à un score Visa-P inférieur à 80. Ooi et al. 

(2016)(76) ont qualifié un sujet atteint de tendinopathie patellaire lorsqu’une douleur 

localisée se faisait ressentir au niveau du tendon patellaire pendant une activité de mise en 

charge telle qu’un squat ou un saut. Ce manque de gold standard peut être un biais 

d’interprétation des résultats des performances diagnostiques de l’élastographie dans les 

différents articles analysés. Il faut donc prendre les résultats précédents avec précaution.  

De plus Ooi et al.(2016)(76) ainsi que Coombes et al.(2018)(74) ont déterminé des spécificités 

et sensibilités pour le diagnostic de la tendinopathie patellaire par élastographie. Ces données 

peuvent fluctuer selon la population étudiée. Le calcul et la présence d’un intervalle de 

confiance à 95% aurait pu permettre d’obtenir des données généralisables à l’ensemble de la 

population(71).  Les valeurs de diagnostic (sensibilité et spécificité) dépendent de la valeur 

seuil établi par les études permettant de classer un sujet comme pathologique ou non. Ooi et 

al.(2016) ont déterminé une valeur seuil de 70kPa. Un tendon présentant un module 

d’élasticité inférieur était classé comme pathologique. A l’inverse Coombes et al.(2018) ont 

déterminé la valeur de 6.9 m.s-1 comme valeur seuil. Les tendons ayant une vélocité d’onde 

de cisaillement supérieure à cela étaient considérés comme pathologiques dans cette étude. 

Les données de performances diagnostiques auraient été différentes si une autre valeur seuil 

avait été choisie.  
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7.2 Performances diagnostiques et corrélation – Comparaison au tendon achiléen 

et aux autres moyens de diagnostic 

Parallèlement, les résultats de la quasi-totalité des études concernant le tendon d’Achille 

(tendon le plus étudié en élastographie) s’accordent à dire qu’il existe une diminution de 

raideur en présence d’un tendon d’Achille pathologique (67). Que le tendon soit étiré ou non 

(80). Ceci peut expliquer le postulat de l’étude utilisant de l’élastographie quasi-statique (EQS) 

(76) où les tendons codés en rouge-jaune donc dits « mous » étaient classés comme 

pathologiques. L’utilisation de l’EQS pour le tendon d’Achille a révélé des sensibilités allant de 

94% à 97,5% (81). La spécificité diagnostique de l’EQS semble augmenter en combinaison avec 

l’échographie en échelle de gris (82). Ooi et al.(2015) (82) ont observé que les patients 

symptomatiques présentaient des  propriétés de tendon d’Achille plus molles par rapport à 

un groupe témoin (p <0,001).  L’apport diagnostique seul de l’élastographie était meilleur (RV+ 

= 17,7 / RV- = 0,03) que l’échographie (RV+ = 4,7 / RV- = 0,11). La combinaison des deux 

méthodes d’imagerie posséde un apport clinique très bon avec des ratios de vraisemblance 

positif de 24 et négatif de 0,04. Il faut noter que la sensibilité et la spécificité de l’élastographie 

sont influencées par le degré de rigidité qui est considéré comme pathologique  (valeur seuil). 

Le rapport de contrainte (plus bas dans les tissus raide que mous (83)) présentait une 

corrélation négatives modérément corrélée avec les scores VISA-A (r = -0,62, p <0,001) (82). 

Ces données sont en accord avec l’étude de Ooi et al.(2016) (76) concernant les 

tendinopathies patellaires où une corrélation positive significative a été retrouvée entre la 

raideur tendineuse et le score Visa-p. 

L’utilisation de l’élastographie par onde de cisaillement (SWE) a permis d’observer une vitesse 

moyenne significativement plus faible dans les tendons atteint de tendinopathie 

comparativement à une population saine (P <0,001) (80). Ces observations sont similaires au 

tendon patellaire dans l’étude de Dirrichs et al. (2016)(75) où une diminution de la rigidité lors 

de l’utilisation de l’élastographie sur des sujets atteint de tendinopathie patellaire est 

constatée. Lors de son utilisation, la spécificité de SWE était 68,2% à 91,5%, avec une 

sensibilité allant de de 35,3% à 66,7% (81) (74). L’apport diagnostique de SWE semble faible 

(RV+ = 4,16 / RV- = 0,26) (74). La plus faible sensibilité et spécificité de SWE peut être attribuée 

aux facteurs méthodologiques discutés précédemment (valeur seuil). Les scores de 

symptômes sont en corrélation avec la diminution de la rigidité avec le SWE (75). Le tendon 

d’Achille étant anatomiquement attaché à une structure osseuse et musculaire, les 
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changements de rigidité peuvent être différents de ceux retrouvés au niveau du tendon 

patellaire. Ce dernier est relié à deux structures osseuses (la patella et la tubérosité tibiale 

antérieur) (75). De plus, Zhang et al.(2017) ont retrouvé une raideur passive du vaste latéral 

augmentée de 26,5% (p <0,001) chez les sujets atteints de PT par rapport aux témoins. Une 

tension passive supérieure dans le vaste latéral est associée à une rigidité plus élevée du 

tendon patellaire (r = 0,38; P = 0,001. (84) Cette tension passive accrue dans le vaste latérale 

peut éventuellement augmenter la raideur du tendon patellaire en cas de tendinopathie. 

L’apport diagnostique plus important de l’utilisation de l’élastographie dans la partie 

proximale que médiane du tendon patellaire peut être dû aux altération plus fréquente de ce 

tendon dans sa partie supérieur(85).  

Warden et al.(2003)(86) ont combiné treize études estimant les sensibilités et spécificités de 

l’utilisation de l’échographie dans le diagnostic des tendinopathies patellaires. Une spécificité 

de 94% et une sensibilité de 58% semblent ressortir de cette publication. Cela correspond à 

un RV+ de 9,4 soit un apport diagnostique modéré et un RV- de 0,45 qui correspond à un 

apport diagnostique faible pour la probabilité d’absence de pathologie. Les auteurs ont 

également regroupé neuf études concernant l’utilisation de l’IRM. Une sensibilité de 78% et 

une spécificité de 86% ont été mises en exergue dans cet article. Le RV+ de l’utilisation de 

l’IRM est donc de 5,57  et son RV- est de 0,26, soit un apport diagnotic modéré concernant la 

probabilité d’existence de la pathologie et faible vis-à-vis de son absence. Owoeye et 

al.(2018)(87) ont comparé une évaluation clinique (prise en compte de l’histoire de la 

pathologie + examen d’une douleur locale au pôle inférieur de la patella) avec un auto-

questionnaire spécifique à la tendinopathie patellaire (OSTRC-P). Le RV+ de ce questionnaire 

est de 48 tandis que que le RV-est de 0,21. Cela correspond à un apport diagnostique très fort 

en faveur de la probabilité de présence de la pathologie mais modéré concernant l’absence 

de la pathologie. De plus, une corrélation positive significative semble être retrouvée avec le 

squat unipodal sur plan incliné.  L’utilisation de cet auto-questionnaire semble être un bon 

outil d’aide au diagnostic de tendinopathies patellaire. D’autant que la palpation du tendon 

patellaire comme aide au diagnostic ne semble pas avoir un apport conséquent. Cook et 

al.(2001) (88), ont observé que l’utilité clinique de la palpation dans la détection des 

tendinopathies patellaires était nulle pour diagnostiquer la présence ou l’absence de cette 

pathologie (RV+ = 0,74 / RV- = 3,5). Les autres examens par imagerie ne montrent pas plus 

d’apport diagnostique que l’élastographie évaluée dans cette revue de littérature.  
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Mendonça et al.(2016) (89) observent un apport clinique faible du score Visa-P (RV+=2,1 , RV- 

= 0,5) et du squat unipodal (RV+ = 4,2 , RV- =0,4) tant sur la présence que l’absence 

d’anomalies du tendon patellaire. L’histoire de la pathologie relaté par le patient a également 

un apport clinique faible selon ces auteurs (RV+=4,5 , RV- =0,6). L’étude de Mendonça montre 

que le diagnostic clinique n’est que faiblement prédicteur d’anomalies tendineuses. Cela 

prouve, une fois de plus (90) (91), que le diagnostic des tendinopathies patellaires n’est pas 

en lien direct avec l’atteinte structurelle. Ce qui explique le manque de gold standard pour le 

diagnostic de cette pathologie.  

Cela s’explique également par le fait que la dimension biologique n’est pas le seul paramètre 

expliquant une douleur. Au-delà de 3 mois, une douleur peut être identifiée comme chronique 

selon la HAS (92). Une douleur chronique n’est pas uniquement une douleur aiguë qui perdure 

dans le temps. Elle prend en compte de nombreux aspects et facteurs. On parle alors de 

douleur biopsychosociale (Figure 9). Sur une cohorte de sujets souffrant de tennis elbow 

(tendinopathie des épicondyliens), des scores significativement plus élevé sur des échelles 

d’anxiété et de dépression ont été retrouvé. Ces résultats soulignent le rôle de 

l’environnement social et psychologique des patients dans les douleurs de tendinopathies 

chroniques (93). Dans notre revue de littérature deux études (Coombes et al. (2018), Zhang et 

al. (2014)) ont inclus uniquement des patients présentant des symptômes depuis plus de 3 

mois et même 6 mois pour l’étude de Dirrichs et al. (2016). La douleur chronique est le résultat 

de l’ensemble de ces 3 composantes qui sont des facteurs biologiques, psychologiques et 

sociaux. Ceci peut expliquer certaines constatations comme des résultats négatifs à tout type 

d’imagerie malgré la présence de douleurs. Les imageries n’interrogent que le versant 

biologique de cette approche et non les autres facteurs. Dans le cas du continuum des 

tendinopathies de Cook et Purdam (4) cela correspond à des tendinopathies dégénératives. 

Or, nous rappelons qu’il existe 2 stades antérieurs, la tendinopathie réactive et « dysrepair » 

(en échec de traitement). Cependant les auteurs n’ont pas examiné les stades antérieurs. 
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      Figure 9 : Modèle biopsychosocial de la douleur chronique 

 

Lee et al.(2017) (94) ont observé à l’aide de mesures échographiques et dynamométriques 

une diminution significative (p = 0,005) de 22% de la tension tendineuse (changement de 

longueur tendineuse par rapport à la longueur d'origine à la force de contraction maximale) 

dans un groupe atteint de tendinopathie patellaire comparativement à des sujets sains. Des 

corrélations négatives significatives entre la tension tendineuse et la douleur auto-perçue 

maximale sur 7 jours (rho = -0,37, p = 0,03) et la douleur observée lors d'un test de squat sur 

une jambe (rho = -0,37, p = 0,03) ont été détectées. . Une tendance de corrélation positive 

significative a été observée entre la raideur des tendons et la douleur lors d'un test de squat 

sur une jambe (rho = 0,30, p = 0,09). Ces constatations vont dans le sens de l’étude de Zhang 

et al. (2014) présente dans notre revue de littérature. Les auteurs constatent une corrélation 

significativement négative entre la raideur tendineuse et le sous score Visa-P du squat (rho = 

-0,64, p = 0,017). Cela correspond à une corrélation positive avec le niveau de douleur ressenti. 

Dans 556 mesures, aucune relation significative n'a été trouvée entre la néovascularisation et 

la douleur (P = 0,277) ainsi que les activités fonctionnelles (P = 0,283). La néovascularisation 

dans la tendinopathie d' Achille est faiblement liée à la sévérité clinique (95). Dans 

30 tendinopathies , aucune corrélation entre douleur / invalidité et néovascularisation n'a été 

trouvée (96). Une échographie positive et des images IRM de tendinopathie patellaire ont été 

observées dans des tendons asymptomatiques. De même, les tendons symptomatiques 

peuvent avoir l’aspect imagerie de tendons asymptomatiques normaux (90) (91). 
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L’élastographie semble être l’un des seuls moyens d’imagerie montrant une corrélation entre 

les valeurs obtenues et la sévérité des tendinopathies à l’inverse de l’échographie, de l’IRM 

ou encore de l’écho-doppler.   

7.3 Limites des mesures effectuées 

Les résultats obtenus concernant l’élastographie comme moyen de diagnostic des 

tendinopathies patellaires montrent une certaine disparité selon les études. Ces différences 

de résultats peuvent s’expliquer par les différentes méthodologies employées pour effectuer 

les mesures, différentes populations étudiées ainsi que des différences histologiques des 

tendons étudiés. Porta et al.(2014)(97), ont constaté une bonne fiabilité intra et inter-

opérateur concernant la mesure élastographique quasi statique du tendon patellaire sain(97).  

Du point de vue de l’élastographie par ondes de cisaillement la fiabilité intra-opérateur semble 

excellente. La fiabilité inter-opérateur semble être bonne à excellente (98) (99). Cette 

différence de fiabilité entre les deux utilisations de l’élastographie semble être liée à la 

pression appliquée par l’opérateur. D’après Kot et al.(2012)(100) la pression appliquée sur le 

tendon patellaire lors d’une mesure élastographique par onde de cisaillement influencerait 

significativement le module d’élasticité de celui-ci. Il est recommandé d’effectuer la mesure 

avec une pression minimale (100). C’est ce que Coombes et al.(2018) font dans leur étude en 

appliquant le moins de pression possible. Cependant, dans l’étude de Zhang et al.(2014) une 

légère pression est effectuée. Tandis que nous n’avons pas d’information concernant la 

pression appliquée dans l’étude de Dirrichs et al. (2016). Dans le même article, Kot et al.(2012) 

(100) ont examiné l’influence de la région d’intérêt (« region of interest » = ROI) et de sa 

dimension sur le module d’élasticité du tendon patellaire. Concernant les valeurs maximum 

obtenues en fonction des dimensions de ROI, des différences significatives ont été retrouvées. 

Une ROI plus petite présentait une mesure de raideur maximum plus basse qu’une ROI plus 

importante. De plus, les résultats sur un tendon ne sont pas identiques en fonction de la 

portion du tendon évaluée (97). Coombes et al.(2018) localisent la ROI à 5 mm sous l’apex de 

la patella ainsi qu’à mi-chemin entre les deux attaches du tendon. Zhang et al.(2014) ont 

analysé seulement la région la plus hypoechogène soit environ 5 mm sous l’apex de la patella. 

De leur côté, Dirrichs et al.(2016) ont sélectionné la partie la plus rigide du tendon. Ces 

derniers sont les seuls à indiquer la taille précise de leur ROI qui est de 1 mm. L’étude de Ooi 

et al.(2016) n’évoque pas de ROI dans leur méthodologie. Les différentes études examinées 
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possèdent des localisations de ROI différentes, cela pourrait expliquer les différents résultats 

observés.  

Les populations étudiées dans l’ensemble des études sont principalement masculines. Pour 

l’ensemble des études dont le ratio hommes/femmes est connu, cela forme un panel de 74 

hommes pour 29 femmes (une seule étude a inclus 20 femmes). Cependant, la raideur du 

tendon patellaire chez la femme semble être significativement inférieure à celle de l’homme 

(101). Ceci est susceptible de biaiser les résultats, notamment dans l’étude de Coombes et al. 

(2018) dans laquelle un groupe de 13 hommes et 4 femmes est comparé  à un groupe contrôle 

de 17 femmes et 9 hommes. Des résultats similaires semblent être retrouvés chez une 

population obèse (101). La masse corporelle de l’individu entre également en jeu concernant 

la raideur du tendon patellaire. Or seul, les études de Coombes et al. (2018) ainsi que Dirrichs 

et al. (2016) indiquent les indices de masse corporelle des sujets. Epidémiologiquement, nous 

savons que les tendinopathies patellaires sont plus fréquentes chez les sportifs et notamment 

les volleyeurs, basketteurs, handballeurs, effectuant des sauts à répétition. Ooi et al. (2016) 

ainsi que Zhang et al. (2014) ont choisi un échantillon de sujets parmi une cohorte de 

volleyeurs et/ou basketteurs et/ ou handballeurs. Ceci correspond à la population cible. Bien 

que les participants de l’étude de Coombes et al. (2018) soient actifs, nous ne savons pas s'ils 

sont soumis à des sports nécessitant des efforts pliométriques des membres inférieurs. Le cas 

est identique pour les sujets de l’étude de Dirrichs et al. (2016). L’activité physique des 

individus est un paramètre pouvant modifier la raideur des tendons. L’exposition fréquente à 

des contraintes pliométriques engendre une adaptation tendineuse. Pour exemple, chez les 

volleyeurs et basketteurs, nous retrouvons un module d’élasticité significativement plus bas 

que chez les personnes sédentaires, allant de 24% pour les basketteurs à 49% pour les 

volleyeurs (102). Outre, les différentes caractéristiques des populations étudiées citées 

précédemment, l’échantillon global est assez faible. Au total sur les quatre études, 103 sujets 

pathologiques ont été étudiés. Cela représente une moyenne de 26 sujets par étude.  

Coombes et al.(2018) ont retrouvé des zones tendineuses ne transmettant pas de signal lors 

de l’élastographie (région noires sur l’élastographe).  Cela peut engendrer des artefacts de 

mesure lorsque le signal vide est présent sur une région d’intérêt. Cela a été retrouvé dans 

d’autres études, tel que celle de Aubry et al. (2015)(80). Cette présence semble être un 

marqueur potentiel de dommages intratendineux. Ce phénomène pourrait être expliqué par 
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une accumulation macroscopique de fluide entre les fibres lésées (103). Les ondes de 

cisaillement ne sont pas conduites par le milieu liquidien ce qui pourrait expliquer que le signal 

apparait nul lors d’une élastographie par ondes de cisaillement. La prise en compte de la 

présence d’un signal vide peut être intéressante pour diagnostiquer des tendinopathies 

lorsque cela n’est pas visible à l’échographie en échelle de gris (pas d’hypoéchogénéité). Dans 

leur publication, Coombes et al. (2018) ont utilisé un script pour ne pas confondre les régions 

vides de signal avec un signal faible. Ils ont également dichotomisé le signal vide s’il affectait 

plus de 5% des pixels de la région d’intérêt, ce qui a été le cas dans 3 tendons patella ires 

atteints de tendinopathie. Les autres études sélectionnées dans cette revue de littérature 

n’ont pas pris en compte ces zones tendineuses vides de signal. Cela a  pu affecter les mesures, 

s’ils le considèrent comme un signal faible. Dirrichs et al. (2016) n’ont pas pris en compte 

l’épaisseur du tendon dans l’analyse la raideur de celui-ci. Pourtant, Ozturk et al.(2018)(104) 

ont retrouvé dans le groupe témoin de l’étude une relation inverse entre l’épaisseur des 

tendons achilléens et leur module d’élasticité (p=0 .032). La modification d’épaisseur 

entrainerait une variation de sa raideur. Il est donc important de veiller à l’hypertrophie ou 

non du tendon avant de mener les mesures élastographiques lors de la suspicion d’une 

tendinopathie.  

7.4 Limites de la revue de littérature  

Seul 3 bases de données ont été interrogées afin d’effectuer ce travail, Pubmed, Science Direct 

ainsi que Google Scholar. Elles représentent à elles trois une source importante de littératures 

scientifiques mais non exhaustive. L’un des critères d’inclusion des textes était la langue. Nous 

avons choisi de ne sélectionner que les articles publiés en français ou en anglais afin de limiter 

les biais de traduction et d’interprétation liés à une autre langue étrangère. Il existe pourtant 

un article de Rist et al.(2012) (105) publié en Allemand, qui à la lecture de son titre et son 

résumé (ces parties étaient traduites en anglais), aurait pu prétendre intégrer cette revue de 

littérature. Suite aux différentes recherches, un document français écrit par Labruyère et 

al.(2015)(106) a retenu notre attention. A la lecture de son résumé, il aurait pu intégrer la 

revue de littérature. Malheureusement, il s’agissait d’un résumé d’acte de congrès. Nous 

n’avons pas pu avoir de plus amples renseignement sur l’expérience menée malgré des 

demandes répétées auprès de l’auteur principal. Lors de la rédaction de cette discussion, nous 

avons remarqué la publication en octobre 2018 d’une revue similaire(67). Elle aborde, à l’aide 
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de revues de littérature, l’utilisation de l’élastographie dans les tendinopathies d’Achille, 

patellaires, de la coiffe des rotateurs ainsi que lors d’épicondylalgie. Nos recherches débutées 

en septembre 2018, obtiennent sensiblement les mêmes résultats.  

Si l’on se réfère au cinquième et sixième item de la grille d’évaluation pour revue systématique 

de la littérature, AMSTARD (annexe 6), il est important d’effectuer la sélection des articles 

ainsi que l’extraction des données en double. Or, ce travail a été réalisé individuellement et 

non à deux auteurs. De plus, les sources de financement des différentes études n’ont pas été 

relevées (item 10 de la grille AMSTARD). 

7.5 Perspective   

La raideur est une composante tendineuse importante fonctionnellement. Elle l’est d’autant 

plus dans les efforts pliométrique rencontrés dans des sports comme le volleyball et le 

basketball. Cependant les variabilités entre les études ne nous permettent pas de déterminer 

de valeurs de raideur tendineuse caractérisant le tendon comme symptomatique ou non. Des 

études à plus grandes échelles seraient nécessaires afin de déterminer une valeur seuil et de 

protocoliser les mesures élastographiques. En cas de tendinopathie il semble que cette 

raideur soit affectée. La variation de celle-ci semble être corrélée avec les signes cliniques 

observés chez les patients symptomatiques. Nous sommes en mesure de nous demander si 

son utilisation pourrait être utile également dans le suivi des tendinopathies lors du 

traitement. Une étude(107) s’est intéressée à cette problématique en comparant les mesures 

élastographiques avant et après 6 mois de traitement. A la suite de cette étude, 

l’élastographie semble mieux décrire la guérison tendineuse que les autres moyens d’imagerie 

et donc permettre d’orienter le traitement ou développer de nouvelles approches 

thérapeutiques. Cependant, il est difficile de conclure de l’effet du traitement sur la raideur 

tendineuse avec cette étude. Le traitement mis en place dans cette étude était principalement 

passif (arrêt de l’activité physique et application de pommade) tandis que les 

recommandations envisagent d’avantage de travail actif avec une remise en charge 

progressive et une quantification de la contrainte tendineuse(4). De plus, une étude à 

observer un effet direct d’un protocole d’exercice exentrique sur la raideur du tendon 

achiléen.  Celle-ci était augmentée de manière significative de 41,8 + 33,5% (P <0,001) 

immédiatement après l’effort (108).  Il serait donc intéressant de réaliser des études sur une 
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rééducation aboutie et sur du plus long terme afin d’analyser l’élastographie comme moyen 

de suivi des tendinopathie.  

8 Conclusion  

Le diagnostic des tendinopathies reste aujourd’hui incertain compte tenu de l’absence de 

référence standard. L’évolution technologique permet d’avoir de plus amples informations 

sur les tissus humains. L’élastographie constitue un nouvel outil à la disposition du clinicien 

dont la performance diagnostique n’est pas clairement établie. Notre revue de littérature a 

donc visé à évaluer l’apport d’information et son utilité suite à son utilisation dans le cas de 

tendinopathies patellaires. Elle présente des résultats contradictoires dans la littérature 

actuelle. Certaines publications évoquent une augmentation de la raideur du tendon là où 

d’autres publications concluent à une diminution de celle-ci en cas de tendinopathie 

patellaire. En  complément d’une imagerie plus traditionnelle (échographie et écho-doppler), 

elle permettrait d’augmenter la sensibilité. Cependant son apport diagnostique reste faible à 

modéré lors de son utilisation seule ou en complément. Ce qui semble similaire à d’autres 

examens paracliniques tel que l’échographie, l’IRM ou l’écho-doppler. L’élastrographie 

semble être l’un des seuls moyens d’imagerie en accord avec les scores cliniques (Visa-P). Son 

utilisation pourrait être justifiée par sa rapidité puisqu’elle peut être effectuée simultanément 

à l’échographie. Cet outil diagnostique est également non invasif. Cependant il nécessite une 

certaine expérience de l’opérateur.  

Les principales limites de ce moyen d’imagerie semblent être la région d’intérêt examinée 

ainsi que la pression appliquée par l’opérateur pouvant influer directement sur la mesure du 

module d’élasticité. Nous pouvons conclure que l’utilisation de l’élastographie dans le cas de 

diagnostic de tendinopathies patellaires nécessite de mener d’avantages d’études avec des 

échantillons plus important. Cela aurait pour objectif de déterminer une méthodologie 

d’utilisation ainsi que déterminer l’augmentation ou la diminution de raideur du tendon 

patellaire lors de cette pathologie.  
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Annexe 4: Tableau d’analyse méthodologique des articles  
 
 

Questions Zhang  Ooi Coombes Dirrichs 

1-Le spectre des patients était-il représentatif des 
patients qui subiront le test dans la pratique ? 

    

2-Les critères de sélection ont-ils été clairement 
décrits ? 

    

3-La norme de référence est-elle susceptible de 
classer correctement la condition cible ? 

    

4-Le délai entre le standard de référence et le test 
d’index est-il suffisamment court pour être sûr 
que les conditions n’ont pas changé entre les 
deux tests? 

    

5-L’ensemble de l’échantillon ou une sélection 
aléatoire de l’échantillon at-il été vérifié à l’aide 
d’un étalon de diagnostic de référence? 

    

6-Les patients ont-ils reçu le même standard de 
référence quel que soit le résultat du test 
d’index? 

    

7-Le test de référence était-il indépendant du test 
d’index (c'est-à-dire que le test de l'indice ne 
faisait pas partie de l'étalon de référence)? 
  

    

8-L'exécution du test d'index a-t-elle été décrite 
avec suffisamment de détails pour permettre la 
réplication du test? 

    

9-L'exécution de la norme de référence a-t-elle 
été décrite avec suffisamment de détails pour 
permettre sa réplication? 
  

    

10-Les résultats du test d’index ont-ils été 
interprétés sans connaître les résultats du test de 
référence? 

    

11-Les résultats du test de référence ont-ils été 
interprétés sans connaître les résultats du test 
d’index? 
  

    

12-Lorsque les résultats du test ont été 
interprétés, les mêmes données cliniques étaient-
elles disponibles comme le serait le test lorsque le 
test est utilisé dans la pratique? 

    

13-Des résultats de test ininterprétables / 
intermédiaires ont-ils été rapportés? 

    

14-Les retraits de l'étude ont-ils été expliqués?     

Qualité des études  Bonne Bonne Bonne Modérée 

Légende : Vert = OUI / Rouge = NON / Gris = Pas clair 
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Annexe 5: Graphique de corrélation entre l’élastographe et les sous score de l’auto-

questionnaire Visa-P : d’après Zhang at al. (2014) (77)  
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Annexe 6: échelle AMSTARD 
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