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Résumé  
 

 

Introduction : La tendinopathie d’Achille est une pathologie fréquente touchant l’ensemble 

de la population générale mais plus spécifiquement les personnes pratiquant une activité 

physique. Elle nécessite le plus souvent une prise en charge par un masseur-

kinésithérapeute. Ce professionnel de santé dispose de multiples moyens pour traiter ce 

trouble musculo-squelettique, dont l’utilisation des ondes de choc.  L’objectif de ce travail 

est de savoir quel est l’impact du traitement de la tendinopathie d’Achille par ondes de choc 

sur la structure de ce tendon et les symptômes cliniques à court et long terme. 

Matériels et méthodes : Une revue de la littérature a été conduite afin de répondre à 

l’objectif. Les bases de données Pubmed, Science Direct, Google Scholar ont été interrogées. 

La qualité des études a été évaluée par l’échelle « Downs and Black Checklist » ainsi que par 

l’analyse des différents biais.    

Résultats : Quatre études répondant aux critères de sélection ont été retenues puisqu’elles 

s’intéressent toutes aux effets cliniques et structurels des ondes de choc à différentes 

périodes. Dans trois études le score Victorian Institute of Sport Assessment-Achilles (VISA-A) 

diminue significativement au cours du temps. Une diminution du score de douleur est 

observée dans trois articles. Concernant les effets structurels, un seul article constate une 

diminution de la néovascularisation au cours du temps après l’utilisation des ondes de choc. 

Les autres articles ne perçoivent aucun changement vasculaire.  

Discussion : Il semblerait que les ondes de choc aient des effets cliniques aussi bien sur la 

douleur que sur la fonction et l’activité. Les études incluses dans cette revue ne témoignent 

pas du réel effet structurel des ondes de choc. Aucune affirmation ne peut être posée sur les 

effets des ondes de choc puisque les articles présentent des biais conséquents et un faible 

niveau de preuve. La littérature est très partagée concernant l’association des effets 

cliniques et la néovascularisation.  
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Abstract 
 

Introduction : Achilles tendinopathy is a common pathology affecting the entire general 

population. Most often, it requires treatment by a physiotherapist. The physiotherapist has 

multiple means to treat this musculoskeletal disorder, including the use of shock waves. The 

objective of this study is to identify the impact of shock wave therapy for Achilles 

tendinopathy on Achilles tendon structure and on short and long term clinical symptoms. 

Materials and methods : A literature review was conducted. Pubmed, Science Direct and 

Google Scholar are the databases queried. The quality of the studies was assessed by the 

"Downs and Black Checklist" scale as well as by the analysis of various biases. 

Results : Four studies investigating the clinical and structural effects of shock waves at 

different time periods were included. In three studies, the Victorian Institute of Sport 

Assessment-Achilles (VISA-A) score decreased significantly over time. A decrease in the pain 

score was observed in the three articles studying this symptom. Regarding structural effects, 

only one article found a decrease in neovascularization over time after shockwave use. The 

other three articles did not report any vascular change. 

Discussion: Shock waves seem to have clinical effects on pain as well as on function and 

activity. The studies included in this review did not show real structural effect. No conclusion 

can be made about the effects of shock waves since the articles present significant biases 

and a low level of evidence. The literature is very divided concerning the association of 

clinical effects and neovascularization.  
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I. Introduction  

La tendinopathie d’Achille est une pathologie fréquente et invalidante. Elle est le plus 

souvent caractérisée par la douleur qu’elle provoque chez les patients. Elle peut entrainer de 

réelles limitations physiques allant même jusqu’à des limitations professionnelles quand il 

s’agit de sportifs de haut niveau. Leur carrière peut être mise en péril à cause de cette 

pathologie (1). Certains sportifs sont parfois dans l’incapacité de réaliser des compétitions 

pour lesquelles ils se préparent depuis des mois. En 2001, l’athlète Stéphane Diagana 

souhaitait participer au quatre-cents mètres haies des championnats du monde (2). 

Malheureusement, son tendon d’Achille a été atteint ce qui l’a poussé à renoncer à cette 

course alors qu’il s’entrainait depuis plusieurs mois. Diagana n’est pas le seul sportif dont la 

carrière a été affectée par cette pathologie. La tendinopathie d’Achille est relativement 

fréquente chez les sportifs aussi bien professionnels qu’amateurs. 

Le rôle du masseur-kinésithérapeute est donc capital dans le traitement de cette 

pathologie afin de permettre à ces patients un retour à leurs activités antérieures, leurs 

loisirs ou même leurs professions. L’arsenal thérapeutique est très vaste. La rééducation 

conservatrice est utilisée en premier lieu pour diminuer la douleur et améliorer la fonction 

principalement à l’aide d’exercices excentriques et d’ondes de choc (ODC).  

Les ODC sont un outil largement utilisé par le masseur-kinésithérapeute pour la 

rééducation car son efficacité a été démontrée pour de nombreuses pathologies dont celle 

de la tendinopathie d’Achille (36). Ceci soulève la question de l’efficacité des ODC sur les 

symptômes cliniques et sur la structure du tendon dans le cas des tendinopathies d’Achille. 

De plus, il est tout particulièrement intéressant de savoir si les effets sont présents 

seulement à court terme ou s’ils se maintiennent dans le temps.  

II. Cadre conceptuel  

1. Épidémiologie 

Les tendinopathies représentent entre 30 et 50% de toutes les blessures liées au 

sport (3). Le nombre de blessures du tendon d’Achille a amplement augmenté durant ces 

dernières années de par le développement de la pratique sportive. Les atteintes de ce 

tendon peuvent avoir « de lourdes conséquences puisqu’elles peuvent amener jusqu’à 5% 

des athlètes professionnels à mettre fin à leur carrière ». Les coureurs amateurs sont eux 
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aussi affectés par ce type de trouble musculo-squelettique à raison de 9% (1). L’incidence de 

la tendinopathie d’Achille chez les personnes pratiquant de la course à pied est environ dix 

fois supérieure à celle des personnes ayant le même âge qui ne pratiquent pas cette activité 

(4). D’autres sports sont fréquemment touchés par cette pathologie tels que : les sports de 

raquette, le volleyball et le football (4). 

2. Étiologie 

Il existe plusieurs facteurs possiblement responsables de l’apparition de ce trouble 

musculo-squelettique. Ils peuvent être divisés en deux groupes : les facteurs extrinsèques et 

les facteurs intrinsèques (3). Dans la catégorie des facteurs intrinsèques, il existe les facteurs 

considérés comme modifiables et ceux non modifiables par les personnes. La présentation 

suivante des différentes causes de cette pathologie n’est pas exhaustive de par leur quantité 

relativement importante.   

Facteurs intrinsèques non modifiables :  

Dans les facteurs intrinsèques non modifiables sont inclus : l’âge, le sexe, les 

antécédents de blessures aux membres inférieurs, certaines maladies chroniques ainsi que 

les anomalies anatomiques (3,4).  Il semblerait que les hommes soient davantage à risque 

que les femmes de présenter une tendinopathie (5). En ce qui concerne les antécédents des 

blessures au niveau des membres inférieurs, l’instabilité chronique de cheville est un facteur 

de risque majeur puisqu’elle entraine de multiples contraintes sur le tendon d’Achille (6). 

Une personne étant victime de tendinopathie ou de fracture du membre inférieur 

ultérieurement est plus susceptible de développer une tendinopathie d’Achille. Des 

anomalies anatomiques favorisent l’apparition de tendinopathie d’Achille telles que le 

mauvais alignement au niveau des membres inférieurs comprenant l’hyperpronation du pied 

ainsi que le varus de l’avant-pied (4). De plus, les maladies chroniques affectant la qualité 

des tendons telles que le diabète, l’hypertension, l’hypercholestérolémie sont considérées 

comme prédisposantes à l’apparition de troubles tendineux (3,7).   

Facteurs intrinsèques modifiables :  

Certains facteurs intrinsèques sont considérés comme modifiables puisque les 

patients souffrant de tendinopathie d’Achille peuvent agir sur ces différentes causes. Dans 

cette catégorie sont présents : le surpoids, la consommation d’alcool, le tabagisme, la prise 

de certains médicaments et les problèmes psychologiques (3,4,7). Certains articles ont mis 
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en lumière qu’un indice de masse corporel supérieur à vingt-cinq, ce qui équivaut à une 

personne en surpoids, est davantage prédisposant à l’apparition de tendinopathie qu’une 

personne avec un indice considéré comme normal (8). Un lien semble exister entre la prise 

de certains antibiotiques tels que les fluoriquinolones ou les statines et l’émergence de la 

pathologie (4). De plus, il est important d’avoir une hydratation suffisante et une 

alimentation adaptée. En effet, des aliments acides, des quantités protidiques quotidiennes 

trop élevées ainsi qu’une insuffisance d’apport hydrique sont des éléments prédisposant au 

syndrome (7). Certains troubles dynamiques ont eux aussi un lien de causalité avec la 

tendinopathie de par la modification des forces imposées au tendon tels que : la faiblesse et 

le déséquilibre musculaire, la diminution de la mobilité et de l’amplitude de l’articulation 

sous-talienne (3,7). Pour finir, les problèmes psychologiques comprenant l’angoisse, 

l’anxiété et le stress sont des facteurs favorisant l’apparition de la pathologie.  

Facteurs extrinsèques :  

Les facteurs extrinsèques responsables de ce trouble musculo-squelettique peuvent, 

pour la plupart, être modifiés par les individus. Cette catégorie comprend : l’échauffement 

insuffisant, une modification de l’entrainement, un changement de matériel (3,4). Les 

sportifs sont les plus touchés par cette pathologie. Il est donc nécessaire de mettre en 

lumière l’importance d’un échauffement adéquat en durée et en intensité ainsi qu’un 

entrainement réalisé en progression. Il est à noter que : «  une charge excessive des 

membres inférieurs et des erreurs d’entrainement seraient présentes chez 60% à 80% des 

patients ayant subi des blessures du tendon d’Achille » (3). De plus, le matériel ainsi que 

l’équipement se doivent d’être conformes et de bonne qualité (9). Dans le cas contraire, les 

personnes peuvent ressentir des troubles tendineux (3).  

3. Anatomie et physiologie du tendon  

3.1 Muscles gastrocnémien, soléaire, plantaire 

3.1.1 Anatomie 

Le tendon d’Achille est le plus fort et le plus gros tendon du corps humain (10). Il se 

forme par la réunion de trois tendons issus de trois muscles que sont : les gastrocnémiens, le 

soléaire et le plantaire (11). Ils constituent ensemble le plan superficiel des muscles 

postérieurs de la jambe.  
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Muscle gastrocnémien :  

Le gastrocnémien est le muscle le plus superficiel de la loge postérieure de la jambe. 

Il dessine le renflement au niveau du mollet. Il est constitué de deux chefs, médial et latéral, 

qui forment la limite inférieure de la fosse poplitée (12). C’est un muscle fusiforme disposant 

de fibres à contractions rapides (11). Le chef médial du gastrocnémien s’insère sur le 

tubercule supra condylaire médial ainsi que sur la partie voisine de la capsule articulaire et 

de la surface poplitée. Le chef latéral se positionne de façon identique latéralement. Les 

fibres tendineuses de chaque chef se prolongent en distal par une lame tendineuse, 

l’aponévrose gastrocnémienne (1,12). Concernant la partie distale du muscle, les bords 

axiaux des chefs gastrocnémiens convergent vers le bas. Le chef médial est plus développé 

et descend plus bas que le latéral (13). Leurs fibres musculaires se terminent sur la face 

postérieure du tendon d’Achille (12). 

Muscle soléaire :  

Le soléaire est un muscle large et plat qui se situe en avant du muscle gastrocnémien 

(11). Il se compose de fibres de type I à contraction lente. Ses fibres musculaires sont 

pennées contrairement à celles du gastrocnémien. Elles s’orientent de l’antérieur vers le 

postérieur et du proximal vers le distal. Le soléaire nait de trois origines. La première est sur 

la face postérieure de la tête et du quart supérieur du corps de la fibula. La seconde est en 

lien étroit avec le tibia puisque ce muscle s’insère sur la ligne du muscle soléaire et sur le 

tiers moyen du bord médial de cet os. Enfin, il prend naissance au niveau de l’arcade 

tendineuse, tendue entre les insertions précédentes. Ces origines se prolongent par une 

lame intramusculaire, l’aponévrose du soléaire (11,12). Concernant la partie distale du 

muscle soléaire, ses fibres naissent au niveau de l’aponévrose du soléaire. Elles s’insèrent 

par la suite sur les faces antérieure et latérale du tendon calcanéen (13).  

Muscle plantaire :  

Le muscle plantaire prend son origine sur la surface poplitée près de l’extrémité 

distale de la ligne supra condylaire latérale. Son ventre musculaire est court puisqu’il mesure 

entre cinq et dix centimètres (11,12). La partie distale du muscle plantaire chemine entre les 

chefs du gastrocnémiens et le muscle soléaire pour se terminer sur le bord médial du tendon 

calcanéen  (13). 
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3.1.2 Innervation et fonction 

Le muscle gastrocnémien, le soléaire et le muscle plantaire sont tous les trois 

innervés par le nerf tibial. Il permet d’assurer la sensibilité de la cheville et du pied. 

Ces trois muscles ont de multiples fonctions. Leur action commune est la flexion 

plantaire de la cheville. Elle permet la propulsion du corps vers l’avant lors de la marche. 

Seuls les muscles gastrocnémiens et plantaire croisent l’articulation du genou en postérieur, 

leur permettant d’avoir un rôle de fléchisseurs de genoux (12,13). Au contraire, le muscle 

soléaire possède, lui, une action posturale maintenant le corps en rectitude en corrigeant les 

oscillations du centre de gravité (11).  

3.2 Le tendon d’Achille 

3.2.1 Anatomie 

Le tendon d’Achille mesure une quinzaine de centimètres de long (11). Il nait à la 

jonction musculo-tendineuse du gastrocnémien et du soléaire. Au niveau de sa partie 

proximale il est le plus souvent aplati à la jonction avec le gastrocnémien, pour ensuite 

s’arrondir à environ quatre centimètres de son insertion sur le calcanéus (11). Enfin, il 

reprend sa forme initiale en étant aplati pour s’insérer à la partie inférieure de la face 

postérieure de cet os. Dans la partie distale du tendon d’Achille, le gastrocnémien, qui était 

antérieur, et le soléaire, qui était postérieur, subissent une torsion. En conséquence, le 

gastrocnémien s’insère principalement sur la partie latérale et postérieure du tendon (11). À 

l’inverse, le muscle soléaire s’insère sur la partie médiale et antérieure du tendon. Cette 

torsion produit une importante zone de contrainte, principalement entre deux et cinq 

centimètres au niveau proximal de l’insertion calcanéenne. Cela peut provoquer des 

troubles vasculaires favorisant l’apparition de tendinopathies et de ruptures du tendon 

d’Achille (11).  

Ce tendon n’est pas entouré d’une véritable gaine synoviale comme la plupart des 

tendons mais il est encerclé d’un tissu appelé paratendon (11). Sa couche la plus externe est 

constituée de tissu aréolaire gras et lâche agissant de manière similaire à un tissu élastique. 

Cela offre une importante mobilité à l’articulation de la cheville. Le paratendon a pour 

fonction mécanique le glissement du tendon d’Achille le long des tissus adjacents. De plus, il 

est responsable de la majorité de l’apport sanguin et nerveux alimentant le tendon (13). Le 
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tendon d’Achille dispose également d’un approvisionnement en sang par l’intermédiaire des 

jonctions musculo-tendineuses et ostéotendineuses (4). 

De multiples éléments anatomiques se situent aux voisinages du tendon. Deux 

bourses séreuses sont présentent autour de cette structure. La première est la bourse retro-

calcanéenne se situant entre la tubérosité calcanéenne postérieure et le tendon (13). La 

seconde est la bourse sous cutanée. Elle est plus superficielle puisqu’elle est positionnée 

entre le tendon et la peau (6). Les bourses permettent le glissement des différentes 

structures entre elles (13).  

3.2.2 Biomécanique 

Le tendon d’Achille a une remarquable capacité à résister aux forces de tension qui 

lui sont imposées lors de la réalisation des mouvements. Il peut supporter jusqu’à dix fois le 

poids corporel pendant la course ou le saut (11). Le tendon d’Achille est très sollicité en 

présence de terrains vallonnés puisqu’il doit soit augmenter l’impulsion dans les montées 

soit la freiner dans les descentes pour éviter la précipitation et par conséquence la chute. 

Cette adaptation est permise par la capacité élastique des fibres d’emmagasiner de l’énergie 

et de la restituer ultérieurement. Le tendon se comporte de manière identique à un ressort 

(15). Ces caractéristiques sont à l’origine de sa fonction ainsi que de sa résistance. 

3.2.3 Histologie 

Le tendon présente différents niveaux structurels (figure 1). Le collagène s’organise 

sous forme de fibres. Un ensemble de fibres se regroupe pour former un fascicule. De 

nombreux fascicules s’unissent pour créer des faisceaux (11). Ces derniers sont maintenus 

par un maillage de tissu conjonctif appelé endotendon (13). Cet élément anatomique permet 

le glissement des différents faisceaux entre eux et contient des vaisseaux sanguins, 

lymphatiques et des nerfs (1). L’endotendon est entouré par une fine gaine de tissu 

conjonctif, l’épitendon accompagné du mésotendon et du paratendon (11).  

Le tendon d’Achille se compose d’une importante quantité de fibres de collagènes. 

En effet, elles représentent 30% de ses constituants et jusqu’à 80% de son poids (11). Le 

collagène de type I est le plus conséquent puisqu’il représente à lui seul 95% des fibres 

tendineuses (1). Les fibres du collagène de type I sont disposées de manière longitudinale 

dans un tendon sain. Le reste des fibres est composé d’élastine (2%) et d’autres types de 
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collagène. Chaque collagène a un rôle plus ou moins bien défini. Le collagène de type III est 

nécessaire pour assurer la guérison et le développement. Les fibrines constituant les fibres 

de ce collagène sont plus petites et moins bien organisées. Cela diminue la résistance du 

tendon lorsqu’elles sont abondantes. Concernant le collagène de type V, il se situe à 

l’intérieur du noyau de la fibrille de collagène de type I et permet la régulation de la 

croissance de cette dernière (1). Le collagène est entouré d’une matrice extracellulaire 

composée d’eau à 68% mais aussi d’ions (sels minéraux), de macromolécules 

(glycoprotéines, protéoglycanes, glycosaminoglycanes) et d’acide hyaluronique (1). Cette 

matrice est peu vascularisée, ce qui confère au tendon sa couleur blanchâtre mais présente 

au contraire une riche innervation.   

Le tendon d’Achille sain est composé de cellules bien organisées. Deux types y 

prédominent, les ténoblastes et les ténocytes, qui représentent à eux seuls 95% des 

éléments cellulaires du tendon (6). Les ténocytes se trouvent à la jonction des différentes 

fibres de collagène. D’autres cellules sont présentes à l’intérieur du tendon, les 

chondrocytes. Elles sont situées au niveau de l’insertion du tendon, l’enthèse. Enfin, 

quelques cellules synoviales sont retrouvées au sein du tendon (4). 

Figure 1 : Schéma de la structure interne du tendon (Wang JH-C et al. 2006)  
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3.2.4 Vascularisation et innervation 

Le tendon d’Achille est peu vascularisé (11). Sa partie proximale est majoritairement 

vascularisée par la branche récurrente de l’artère tibiale postérieure (1). Concernant sa 

partie distale, elle est fournie par l’artère calcanéenne provenant de l’artère fibulaire (12). 

L’artère tibiale postérieure et fibulaire sont issues de l’artère fémorale. L’approvisionnement 

en sang du tendon d’Achille varie selon l’âge ainsi que de la localisation anatomique. Il est 

divisée en trois régions : la jonction myo-tendineuse, la longueur du tendon et la jonction 

tendon-os (13). La région la moins vascularisée dans le tendon se situe entre deux et six 

centimètres au-dessus de l’enthèse (1). Par conséquent, à ce niveau la capacité de 

réparation du tendon d’Achille à la suite d’un traumatisme est limitée (12,13).  

L’innervation sensitive du tendon d’Achille se fait principalement par l’intermédiaire 

du nerf tibial et de ses ramifications (6,12).  

3.2.5 Récepteurs 

Quatre types de récepteurs sont localisés soit dans le tendon soit à sa surface. Les 

premiers sont des récepteurs de pression, nommés corpuscules de Ruffini. Les seconds 

servent à détecter les mouvements, ce sont les corpuscules de Pacini. Les troisièmes sont les 

organes tendineux de Golgi, des mécanorécepteurs. Ce sont les récepteurs les plus 

abondants au niveau du tendon d’Achille. Ils peuvent percevoir les changements de pression 

ainsi que l’étirement de cette structure. Pour finir, le tendon dispose de terminaisons 

nerveuses libres, qui agissent comme des récepteurs de la douleur (1,11).  

4. Physiologie de la tendinopathie 

4.1 Théorie du continuum 

L’équipe de Cook et al. a mis en évidence un continuum, concernant les pathologies 

tendineuses. Il comprend trois étapes : la tendinopathie réactive, la tendinopathie 

« dysrepair » et la tendinopathie dégénérative (figure 2). La modification des contraintes 

imposées au tendon, l’ajout ou la diminution de charge, peuvent faire évoluer la structure 

dans un stade supérieur ou inférieur (16,17). 
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Figure 2 : Le continuum de la tendinopathie d’Achille (Cook et al. 2009) 

La tendinopathie réactive :  

La tendinopathie réactive est la partie initiale du continuum. Elle correspond à une 

réponse proliférative non inflammatoire dans la cellule et la matrice, se produisant à la suite 

d’une surcharge de tension ou de compression imposée au tendon. Cliniquement, à ce stade 

est visible un épaississement de la section transversale. Au niveau histologique, des 

modifications ont eu lieu. Une prolifération cellulaire commence dès ce stade du continuum. 

Les cellules tendineuses prennent une forme chondroïde. Une hausse du nombre 

d’organites cytoplasmiques à l’origine d’une augmentation de protéines est identifiée. Le 

dernier changement cellulaire observé est l’accroissement du taux de protéoglycannes et 

certaines glycoprotéines. Aucune modification des structures collagéniques et 

neurovasculaires n’est perçue (16).  

À l’imagerie, le tendon est gonflé, son diamètre a augmenté. Un autre changement 

observé à l’échographie est l’intensification de la quantité d’eau liée aux protéoglycannes. À 

cette phase du continuum, le signal reste inchangé. L’hypoéchogénicité des structures 

anatomiques est intacte. Concernant l’évolution de la pathologie, le tendon peut revenir à la 

normale si la surcharge est réduite (16). 
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La tendinopathie « dysrepair » :  

Le second stade correspond à la tentative de guérison tendineuse puisqu’une 

augmentation de la quantité de cellules est présente pour aboutir à cette cicatrisation. A cet 

instant, la charge imposée au tendon est toujours trop élevée. Cliniquement, les tendons 

sont épais. Ce stade est assez similaire au stade antérieur mais une dégradation plus 

importante de la matrice est remarquable. Le nombre de cellules et de protéines ne cesse 

d’augmenter. Ce qui est caractéristique de cette phase, c’est la séparation des faisceaux de 

collagène et la désorganisation de la matrice résultant de l’importante quantité de 

protéoglycannes. À cet instant, l’augmentation vasculaire et la croissance neuronale 

débutent (16).  

À l’imagerie, les changements apparaissent à ce stade de par la discontinuité des 

fascicules de collagène et la présence de zone d’hypoéchogénicité. Le doppler couleur 

permet quant à lui de constater la prolifération vasculaire. La réversibilité de la pathologie à 

ce stade est encore possible en modulant la charge imposée au tendon (16). 

La tendinopathie dégénérative :  

La tendinopathie dégénérative est la dernière phase du continuum. Les personnes 

dont les tendons subissent d’importantes contraintes de manière chronique, de par leur 

activité professionnelle ou sportive, sont les plus souvent atteintes. Cliniquement, un 

gonflement associé parfois à un nodule et une douleur focale sont retrouvés. Ce stade est 

différent des précédents de par la progression des changements matriciels et cellulaires. Des 

zones de morts cellulaires sont présentes, causées par l’apoptose, par un traumatisme ou 

bien par l’épuisement des ténocytes. Cela aboutit à des zones d’acellularité. De même, la 

matrice est désorganisée et remplie de vaisseaux et de produits de dégradation. À l’intérieur 

de celle-ci, la quantité de collagène a considérablement diminué (16).  

L’imagerie permet de confirmer l’altération de la matrice ainsi que la prolifération 

vasculaire. À ce stade, la réversibilité est très faible. Un important risque de rupture 

tendineuse est présent si les contraintes sur le tendon ne sont pas modulées à la baisse (16). 

De nombreuses autres théories ont émergé ces dernières décennies sur le sujet de la 

tendinopathie d’Achille en lien avec l’origine de la douleur, la vascularisation ou encore la 

cicatrisation du tendon.  
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4.2 La cicatrisation tendineuse 

Une théorie en lien avec la cicatrisation tendineuse considère que la guérison du 

tendon se déroule en trois phases qui se succèdent les unes aux autres que sont : 

l’inflammation, la prolifération et le remodelage (18).  

L’inflammation 

La première phase dure vingt-quatre heures. Elle comprend la mise en place du 

processus inflammatoire au niveau duquel sont libérées les cytokines. Ces dernières attirent 

sur le lieu de la blessure différentes cellules : les neutrophiles, les macrophages ainsi que les 

globules rouges. Par la suite, les fibroblastes rejoignent les cellules précédentes pour 

débuter le processus cicatriciel et produire le message douloureux (18).  

La prolifération et le remodelage 

Après quelques jours, la phase de prolifération débute. À ce moment, se produit la 

synthèse, le dépôt de fibres de collagène de type I et majoritairement de fibres de collagène 

de type III sur le lieu de la blessure. Le collagène de type III va laisser place, progressivement, 

après la blessure au collagène de type I, mieux organisé et plus résistant. À cet instant, 

débute la phase de maturation, six semaines après le traumatisme (18). 

La présence de fibres de collagène de type III mal orientées au niveau du tendon est 

en partie l’origine du problème physiopathologique dans a cale cadre des tendinopathies 

d’Achille. Lors du traitement de cette pathologie l’objectif est de détruire les fibres de 

collagène de type III qui sont non fonctionnelles pour obtenir au niveau du tendon 

essentiellement des fibres de type I fonctionnelles et plus résistantes (18). 

4.3 Aspects anatomo-cliniques :  

Dans leur profession, les masseurs-kinésithérapeutes rencontrent le plus 

fréquemment deux types de tendinopathies, qui se distinguent par leur localisation 

anatomique (tableau I) (1). La première est la tendinopathie d’insertion aussi appelée 

enthésopathie. On la retrouve dans 25% des tendinopathies d’Achille. En temps normal, le 

tendon vient s’insérer au niveau de l’os par l’intermédiaire des fibres de Sharpey. Lorsque le 

patient souffre d’enthésopathie, le tendon verra ces fibres se désagréger faisant émerger 

une douleur. La tendinopathie corporéale ou tendinose est le deuxième type, le plus 

fréquemment retrouvé puisqu’elle représente 65% des tendinopathies d’Achille (19). Cela 



IFM3R-IFMK2020/2021  Mémoire-UE28 Clara LEFEUVRE 

12 

correspond à une atteinte de la portion moyenne du tendon, soit la partie située entre deux 

et six centimètres au-dessus de son insertion (1).  

Tableau I : Caractéristiques de la tendinopathie d’insertion et corporéale (1) 

 Enthésopathie Tendinose 

Type Dégénérative Dégénérative 

Triade tendineuse : 

douleur à la 

contraction, étirement 

et la palpation 

À la jonction tendon/os Sur le corps du tendon 

Inspection Pas de modification 
Normale ou présence d’un 

nodule 

Imagerie 
Normale ou apposition 

périostée, calcification 

Normale ou augmentation de 

l’épaisseur du tendon 

5. Diagnostic  

5.1 Définition du syndrome  

Le diagnostic de la tendinopathie s’appuie essentiellement sur l’interrogatoire ainsi 

que sur l’examen clinique (6). Les patients souffrant de tendinopathie d’Achille présentent 

une douleur, une diminution des performances et parfois un gonflement au niveau du 

tendon (3).  

5.2 Le symptôme de douleur 

Les patients consultent le plus souvent à cause de la gêne que leur procure la 

douleur. En général, cette souffrance apparait au début et à la fin d’une séance 

d’entrainement, avec une période d’inconfort diminuée entre les deux (4). Lorsque la 

pathologie évolue, la douleur survient plus régulièrement et dure plus longtemps. Cela peut 

contraindre la réalisation des activités de la vie quotidienne (6). La localisation de la douleur 

dépend essentiellement du type de tendinopathie. En effet, un patient présentant une 

tendinopathie corporéale montrera une souffrance au niveau du corps du tendon. Au 

contraire, si le patient présente une enthésopathie, il localisera le site douloureux au niveau 

de l’insertion du tendon.  
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L’origine de la douleur est encore méconnue. Le phénomène douloureux est souvent 

associé à l’inflammation mais dans le cas de la tendinopathie d’Achille chronique, les cellules 

inflammatoires ne sont pas retrouvées systématiquement (4). Trois théories en lien avec le 

mécanisme de la douleur ont été proposées.  

La première théorie est mécanique. Des chercheurs ont supposé que la désorganisation et la 

séparation des fibres de collagène à l’intérieur du tendon sont à l’origine de ce symptôme. 

La seconde théorie est chimique. Le lactate, les neurotransmetteurs tels que le glutamate et 

la substance P sont présents en concentration plus élevée dans les tendons pathologiques 

que dans les tendons asymptomatiques.  

La dernière théorie est liée à la vascularisation. La néovascularisation ainsi que la croissance 

nerveuse peuvent être envisagées comme une des causes de la douleur (18).  

5.3 Évaluation clinique  

De nombreuses échelles et questionnaires existent pour que les professionnels de 

santé puissent caractériser au mieux la pathologie tendineuse. Ces outils servent à 

compléter le diagnostic clinique. Ils permettent de présenter le niveau d’invalidité des 

patients en lien avec : la douleur, la fonction et l’activité (20,21). Ils peuvent être utilisés 

comme des marqueurs pour observer l’évolution de la pathologie au cours du temps.   

Échelle visuelle analogique et échelle numérique : 

L’échelle visuelle analogique et l’échelle numérique sont deux échelles d’auto-

évaluation (20). Elles sont sensibles, reproductibles, fiables et validées aussi bien dans les 

situations de douleur aiguë que dans celles de douleur chronique. Leurs modalités 

d’utilisation sont relativement proches.  

L’échelle visuelle analogique (EVA) comporte deux faces. Sur la première face qui est 

présentée au patient, se trouve un curseur qu’il peut déplacer le long d’une ligne droite dont 

l’une des extrémités correspond à « pas de douleur » et l’autre à « douleur insupportable ». 

La personne atteinte de tendinopathie doit placer le curseur à l’endroit qui illustre le mieux 

sa douleur. Sur la seconde face, vue uniquement par le soignant, se trouvent des 

graduations millimétrées allant de zéro à dix centimètres. La position du curseur permet de 

lire l’intensité chiffrée de la douleur du patient (22). En anglais, cette échelle est nommée 

Visual Analogue Scale (VAS). 



IFM3R-IFMK2020/2021  Mémoire-UE28 Clara LEFEUVRE 

14 

L’échelle numérique (EN) est moins sensible et moins précise que l’EVA. Le 

professionnel de santé demande au patient de quantifier sa douleur sur une échelle virtuelle 

allant de zéro correspondant à l’« absence de douleur » à dix correspondant à la « douleur 

insupportable ». Le chiffre indiqué par le patient correspond à l’intensité de sa douleur (22). 

En anglais, cette échelle est nommée Numerical Rating Scale (NRS). 

Questionnaire Victorian Institute of Sport Assessment-Achilles : 

Le questionnaire Victorian Institute of Sport Assessment-Achilles (VISA-A) contient 

huit questions différentes qui couvrent trois domaines. Les trois premières questions portent 

sur la douleur, les trois suivantes s’intéressent à la fonction. Enfin, les deux dernières sont en 

lien avec l’activité. Les sept premières questions sont notées sur dix et la dernière est notée 

sur trente. Par la suite, les scores sont additionnés pour donner un résultat sur cent. Plus le 

score est élevé, moins le patient est limité par sa pathologie. Une personne asymptomatique 

présente donc un score de cent (6,21). 

Le questionnaire VISA-A est fiable et valide (21). Il permet de mesurer la gravité de la 

tendinopathie d’Achille. En effet, cet outil est utile pour évaluer l’intensité des symptômes 

en lien avec la pathologie et d’en mesurer leurs conséquences sur les activités quotidiennes 

et sportives du patient (6,21) (Annexe 1). 

Échelle Tegner :  

Le Tegner activity-level scale est une échelle d’activités physiques sportives et 

professionnelles allant de zéro à dix (23) (Annexe 2). Un score de zéro correspond à une 

personne présentant un handicap. Un score de dix est équivalent à une personne pratiquant 

un sport au niveau national ou international. Plus le score est faible, plus l’individu présente 

des limitations dans ses activités quotidiennes et ses loisirs (24). À l’origine, cette échelle 

était utilisée pour les blessures ligamentaires du genou.  

Échelle Roles and Maudsley :   

L’échelle Roles and Maudsley comporte quatre stades. Plus le patient à un score 

élevé, plus il présente des limitations d’activités et une douleur intense (25) (Annexe 3). 

Quand un individu obtient un point, cela signifie qu’il ne présente pas de douleur et de 

limitation de mouvements ou d’activité. Au contraire, lorsqu’une personne dispose d’un 

score de quatre points, son état est considéré comme mauvais puisqu’il présente 

d’importantes douleurs et limitations d’activités.  
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5.4 Intérêt du diagnostic clinique 

Le diagnostic clinique établi par l’intermédiaire de l’interrogatoire, l’examen clinique, 

les échelles et les questionnaires permet d’émettre l’hypothèse d’une tendinopathie 

d’Achille. Pour objectiver ce diagnostic, il est souhaitable de réaliser une échographie afin de 

constater les anomalies anatomiques en faveur de cette pathologie et de réfuter les 

hypothèses en faveur d’autres troubles musculo-squelettiques (6).  

6. Échographie 

Depuis ces dernières décennies, l’échographie est de plus en plus adoptée par les 

masseurs-kinésithérapeutes dans leur pratique pour confirmer ou infirmer leurs hypothèses 

posées à la suite d’un examen clinique (26). Elle permet d’ajuster les stratégies 

thérapeutiques pour rééduquer au mieux les patients. Cet outil est couramment utilisé pour 

les troubles musculo-squelettiques mais peut être tout aussi intéressant dans les autres 

champs de la kinésithérapie. Ce type d’imagerie présente de nombreux avantages puisque 

l’échographie est considérée comme non irradiante, non invasive, permet d’observer les 

structures en temps réel et ne présente pas de contre-indications particulières (26). 

6.1 Principe 

L’échographie consiste à envoyer des ondes ultrasonores de fréquences élevées à 

partir d’une sonde. Ces ondes se propagent dans le corps à des vitesses différentes selon le 

type de tissu qu’elles traversent. Par la suite, lorsqu’elles rencontrent une structure, une 

partie des ondes se réfléchissent, appelée écho. Il constituera l’image observée par le 

praticien. Pour favoriser la propagation des ultrasons, un gel est appliqué entre la peau et la 

sonde. Différentes sondes existent. Leur utilisation dépendra de la structure que le praticien 

cherche à observer. Les sondes à haute fréquence, comprise entre 18 et 22 mégahertz, 

permettent d’analyser les éléments anatomiques superficiels. Au contraire, les sondes de 

basse fréquence, comprise entre cinq et huit mégahertz, sont davantage utilisées pour 

l’observation des structures profondes (26,27). 

6.2 Paramètres  

De multiples paramètres peuvent être réglés pour optimiser les performances de 

l’appareil afin de mettre davantage en évidence les structures recherchées. Deux d’entre eux 

jouent un rôle prépondérant quant à l’obtention d’une image de qualité. Le premier 
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correspond à la profondeur focale. Il détermine la profondeur du faisceau d’ultrasons. Le 

second paramètre est le gain. Il permet le réglage de la luminosité globale des structures qui 

apparaissent sur l’écran (26). 

Deux modes d’affichage sont les plus fréquemment utilisées : le mode A et le mode B 

(28). Leur utilisation dépend de ce que le praticien cherche à visualiser sur le support (27).  

Le mode A permet d’observer en une dimension l’amplitude du signal en fonction de la 

profondeur. Dans le mode B ou mode brillance, chaque point d’écho est représenté sous la 

forme d’un point électrique ou lumineux. Ces points sont d’autant plus brillants que la 

réflexion des ondes est importante. Ils sont inclus dans des axes qui eux-mêmes sont 

compris dans deux plans différents, à l’origine d’une image en deux dimensions (26,28).  

6.3 Échogénicité 

L’échographie est représentée comme le « gold standard » pour l’analyse des 

tendons, des ligaments et des muscles (26) (figures 3 et 4). Ils ne sont pas perçus de la même 

manière puisque leurs propriétés sont différentes. Les éléments anatomiques sont soit 

anéchogènes soit échogènes (29,30). Dans le premier cas, les tissus ne renvoient pas d’ondes 

de réflexion. Au contraire, les structures échogène sont des tissus générateurs d’écho. Parmi 

les éléments anatomiques échogènes, certains vont générer un signal plus ou moins fort 

(29). Si le signal transmis est d’une intensité élevée, le terme hyperéchogénè est employé. 

Dans le cas contraire, on parle d’hypoéchogénicité. Les structures hypoéchogènes 

comprennent les fibres musculaires et le cartilage. Les éléments anatomiques 

hyperéchogènes sont : le tissu conjonctif, l’aponévrose, le tendon, l’os, les ligaments (29). 

6.4 L’intérêt de l’échographie pour la tendinopathie d’Achille  

Le tendon d’Achille présente des anomalies identifiables sur l’écran de l’échographe 

en présence d’une tendinopathie. Il est visualisé différemment selon la phase de continuum 

décrite par l’équipe de Cook et al.. En phase de tendinopathie réactive, l’échographie permet 

de montrer une accumulation de liquide autour du tendon. Dans les phases les plus 

avancées du continuum, un épaississement du paratendon est observable, dont les limites 

sont mal définies (16).  
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Les anomalies de la structure tendineuse 

De multiples anomalies de la structure tendineuse peuvent être observées à 

l’échographie dans le cas d’une pathologie de type tendinopathie d’Achille (7,26,31). Tout 

d’abord, une augmentation de l’épaisseur du tendon dans le plan transversal peut être 

remarquée aussi bien dans l’axe antéro-postérieur que dans l’axe médial-latéral. Lorsque 

l’épaississement antéro-postérieur maximal du tendon est supérieur à six millimètres par 

rapport au côté controlatéral du sujet, il est considéré qu’une anomalie échographique est 

présente. Dans le cas des tendinopathies d’Achille corporéales, des nodules de forme 

arrondie ou ovalaire peuvent être présents. Ils forment un épaississement plus ou moins 

conséquent du tendon d’Achille. Ces nodules ne sont pas présents dans toutes les 

tendinopathies corporéales. Ils sont le plus souvent hypoéchogène. Une néovascularisation 

peut être également observée par l’intermédiaire de l’échographie Doppler couleur. En 

effet, cet appareil permet de visualiser la vascularisation. Dans le cas d’une tendinopathie 

d’Achille, une hypervascularisation peut être démontrée. Une modification de 

l’échogénicité est parfois constatée dans le cas des tendinopathies d’Achille. Cette 

pathologie a possiblement modifié l’échogénicité de certaines structures de par les 

modifications histologiques présentes. Parfois, des calcifications autour du calcanéum 

peuvent être remarquées à l’échographie. Le plus souvent, elles sont rencontrées dans le cas 

des tendinopathies insertionnelles.  

  

Dans certains cas, les structures perçues à l’écran ne présentent pas d’anomalie mais 

le patient décrit une vive douleur. Dans le cas contraire, des personnes peuvent ne ressentir 

aucun symptôme, alors que de nombreux déficits structurels sont identifiables.   

Figure 3 et 4 : Anomalies structurelles visualisées à l’échographie dans le cas d’une 
tendinopathie d’Achille (Demont et al. 2016). 
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L’intérêt de l’échographie dans le traitement 

L’échographie peut être utilisée lors de l’examen clinique mais aussi au cours du 

traitement de certaines pathologies. En effet, elle permet un guidage positionnel de 

certaines techniques pour être localisé au plus près de la tendinopathie afin d’avoir un 

impact plus important sur les structures anatomiques ciblées (26). Certains masseurs-

kinésithérapeutes utilisent l’échographie lors du traitement par ODC des tendinopathies 

d’Achille pour que les ondes soient orientées en regard des anomalies anatomiques (32,33).  

7. Ondes de chocs 

7.1 Traitement de la tendinopathie d’Achille 

Deux types de traitements peuvent être entrepris dans le cadre d’une tendinopathie 

d’Achille : ceux conservateurs et ceux chirurgicaux.  

Les traitements conservateurs sont utilisés en première intention. Ils incluent 

principalement les traitements mis en place par les masseurs-kinésithérapeutes que sont : 

les exercices excentriques, la thérapie par ODC, les étirements, la cryothérapie, le massage 

transverse profond … (1,4,6,34,35). Il semble que la prise d’anti-inflammatoire non 

stéroïdien (AINS) ne soit pas adaptée dans le cadre de cette pathologie puisque 

l’inflammation n’est pas systématiquement présente (4).  

Lorsque le traitement conservateur a échoué, une prise en charge chirurgicale peut 

être envisagée environ six mois après le développement de la tendinopathie (4).   

7.2 Définition des ondes de choc 

Dans les années 80, la thérapie par ondes de choc extra-corporelles, également 

appelée Extra Corporeal Shock Waves Therapy (ESWT), était utilisée en médecine pour 

traiter les lithiases urinaires et désintégrer les calculs. Par la suite, elle s’est étendue 

au traitement des pathologies musculo-tendineuses telles que les calcifications tendineuses 

et les tendinopathies non calcifiées (36).  

Les ODC sont des ondes mécaniques caractérisées par une augmentation transitoire 

et brutale de la pression pendant un temps très court, dix nanosecondes. Lors de la phase 

suivante, la pression chute et devient négative durant une période qui est plus longue que 

celle précédente (Annexe 4). Durant la seconde phase, l’ODC est à l’origine de bulles d’air 

entre les tissus, ce qui provoque le phénomène de cavitation (37). 
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7.3 Types d’ondes de choc  

Deux types de thérapies par ODC sont utilisés pour soigner les différentes 

pathologies : les ondes de choc focales et les ondes de choc radiales (36). Leur mode 

d’action est différent (figure 5).  

Ondes de choc focales  

Dans un premier temps, les ondes de choc focales ou Focal Shock Waves Therapy 

(FSWT) atteignent les tissus plus profonds que les ODC radiales. En effet, elles peuvent aller 

jusqu’à onze centimètres de profondeur. Cette thérapie envoie des ondes qui vont 

converger dans la profondeur des tissus corporels. À ce point de convergence est retrouvée 

la pression maximale. Trois méthodes différentes permettent la création d’ODC focalisées : 

électrohydraulique, électromagnétique, piézoélectrique. Leur utilisation est contrôlée 

puisque seuls les médecins spécialistes sont amenés à réaliser cette thérapie (36,37). 

Ondes de choc radiales 

Dans un second temps, les ondes de choc radiales, ou Radial Shock Waves Therapy 

(RSWT), sont plus superficielles puisqu’elles ne vont qu’à trois ou quatre centimètres de 

profondeur. Ces ondes sont générées depuis un compresseur d’air qui propulse un projectile 

appelé percurteur. Celui-ci frappe l’applicateur qui est fixé dans une pièce à main. Cette 

dernière est en contact direct avec la peau. Par la suite, l’onde se propage dans les différents 

tissus. La zone d’action de cette onde a une forme conique. La pointe de ce cône correspond 

à l’endroit où la pression est maximale. Elle se trouve entre l’applicateur et la peau. Une fois 

l’onde pénétrée dans le corps, elle se disperse et s’atténue avec la profondeur. Les 

masseurs-kinésithérapeutes sont aptes à utiliser cette thérapie durant leurs séances (36–38). 

 

Figure 5 : Mode d’action des ondes de choc focales et radiales (39) (Schmitz et al. 2015) 
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7.4 Effets biologiques et biochimiques des ondes de choc 

Les ODC ont de nombreuses actions biologiques et biochimiques sur le tendon 

d’Achille pathologique. Les trois principaux intérêts de ce traitement sont les suivants (36).  

Action antalgique 

Premièrement, l’onde produite par les ODC agit en stimulant les fibres de gros 

diamètres du système nerveux dont la vitesse de conduction est rapide. Ces fibres 

empêchent le passage de l’influx nociceptif par une inhibition du relargage de la substance P, 

neurotransmetteur de la douleur (17). Ce mécanisme correspond à la théorie du « gate 

control ». La transmission du message est donc bloquée, ce qui évite la sensation 

douloureuse. Cela confère aux ODC leurs propriétés antalgiques, même s’il ne faut pas 

oublier que l’application de ce traitement reste douloureux sur le moment (36,40). 

Action défibrosante 

Deuxièmement, les ODC ont une action défibrosante sur les fibres tendineuses par la 

présence du phénomène de cavitation. Celui-ci consiste en l’apparition de petites bulles 

dans un milieu liquide en conséquence à d’importantes variations de pression (41). La 

réalisation de séances d’ODC provoque à long terme un renouvellement de la matrice et une 

augmentation de la production de collagène de type I. Le collagène de type III présent lors 

d’épisodes pathologiques est moins bien organisé et n’est pas assez résistant aux pressions 

provoquées par l’appareil. Au fur et à mesure, les fibres de ce collagène se cassent et 

disparaissent pour laisser place au collagène de type I dont les fibres sont plus résistantes 

(36). 

Hypervascularisation 

La dernière action produite par les ODC sur le corps est l’hypervascularisation. En 

effet, l’impact des ondes sur le tendon provoque une augmentation du nombre de 

vaisseaux. Cette néovascularisation permet d’améliorer le métabolisme local puisque les 

éléments nécessaires à la cicatrisation, tels que les facteurs de croissance, sont amenés en 

plus grande quantité sur le lieu de la blessure (36). L’efficacité du traitement par ODC est 

constatée à partir de six semaines après la dernière séance puisqu’il est nécessaire 

d’attendre le délai de cicatrisation des tissus mous (42,43). 



IFM3R-IFMK2020/2021  Mémoire-UE28 Clara LEFEUVRE 

21 

7.5 Paramètres d’utilisation 

De multiples paramètres doivent être réglés pour utiliser au mieux l’appareil d’ODC. 

Ils doivent être appropriés afin d’avoir une réelle efficacité tout en limitant l’apparition 

d’effets secondaires. Les paramètres varient selon le type de pathologie et la localisation 

anatomique.  

Le nombre de séances indiqué pour le traitement des tendinopathies d’Achille est 

généralement compris entre deux et six. Il est rarement considéré qu’une seule séance soit 

suffisante. Entre chaque application, un délai de deux ou trois jours est recommandé. 

Lorsque le traitement a débuté, il est déconseillé au patient d’immobiliser la région 

anatomique atteinte. Bien au contraire, il est souhaitable qu’il poursuive son activité 

physique dans le respect de la douleur (36). 

La machine dispose de divers paramètres réglables : le nombre de coups, la fréquence ainsi 

que l’intensité. En général, le nombre de coups par séance est d’environ 2 000. La fréquence 

est comprise entre 1 et 15 hertz. Les fréquences élevées sont utilisées pour les tissus 

superficiels. Au contraire, pour les tissus profonds, une fréquence basse est conseillée. 

L’intensité oscille entre 1.8 et 4 bar en fonction de la tolérance du patient. Les deux derniers 

éléments qui peuvent être modifiables sont : la taille de la pièce à main et la pression 

appliquée. Bien évidemment ces différents réglages varient en fonction de l’appareil utilisé, 

de la pathologie et de la localisation (36). 

7.6 Installation du patient dans le cas d’un traitement pour la tendinopathie d’Achille 

Le patient doit se positionner en décubitus ventral avec les jambes allongées. Les 

pieds doivent dépasser de la table pour permettre la mise en tension du tendon d’Achille. Il 

faut prévenir le patient qu’une douleur risque d’apparaitre puisque son tendon est 

pathologique. Une fois qu’il est confortablement installé et que la machine est réglée, la 

séance peut enfin commencer. Pendant quelques minutes, le praticien applique la tête du 

pistolet sur la région ciblée au milieu de laquelle est disposé un gel à ultrasons. Ce dernier 

permet la propagation des ondes dans les tissus. Il est conseillé de peu déplacer l’embout en 

contact avec la peau de façon à concentrer l’énergie délivrée sur la zone pathologique, 

évitant ainsi les phénomènes de dilution. Néanmoins, le professionnel peut élargir 

légèrement la région en modifiant l’inclinaison de la tête (37). 
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7.7 Indications 

Le traitement par ODC est régulé puisqu’il nécessite une prescription médicale. 

L’utilisation de cet appareil est conseillée dans les situations suivantes (36) : 

 Tendinopathies achilléenne et patellaire après la phase algique, 

 Tendinopathies sur d’autres parties du corps : l’épaule, le coude, le poignet,   

 Aponévrosites plantaires (épine calcanéenne),  

 Calcifications périarticulaires,  

 Fibroses musculaires à la suite d’une lésion myo-aponévrotique. 

7.8 Effets secondaires 

Certains effets secondaires peuvent subvenir à la suite d’une séance d’ODC. Ils sont 

considérés comme proportionnels à l’intensité. Dans cette catégorie sont inclus (36,43) :  

 Une exacerbation temporaire de la douleur, 

 Des rougeurs, des ecchymoses, 

 Des œdèmes locaux : ils sont fréquents au niveau des tissus mous.   

La plupart de ces effets secondaires sont considérés comme mineurs. Ils n’interdisent 

pas la poursuite du traitement. Ils sont retrouvés dans 10 à 20% des cas. Certaines 

conséquences plus graves, telles que l’apparition de migraines et de malaises syncopales, 

doivent quant à elles entrainer l’arrêt des ODC. Ces évènements sont extrêmement rares 

(36,43). 

8. Problématique 

L’état des lieux de la littérature questionne sur les différents effets que peuvent avoir 

les ODC sur la tendinopathie d’Achille. L’utilisation des ODC semble apporter des effets 

bénéfiques aussi bien sur le plan clinique que structurel. Il apparaît intéressant de savoir si 

les modifications de la douleur, de la fonction ainsi que de la structure anatomique 

persistent dans le temps afin de connaître au mieux l’intérêt de cette modalité de 

rééducation dans la prise en charge des patients. Il en découle la problématique suivante : 

quel est l’impact du traitement de la tendinopathie d’Achille par ODC sur la structure du 

tendon et les symptômes cliniques à court et long terme ?  

De cette problématique résultent deux objectifs. Le premier objectif est de connaître 

les différents effets aussi bien cliniques que structurels des ODC à court et long terme, 
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permettant d’évaluer la durabilité du traitement. L’objectif secondaire consiste à déterminer 

s’il existe une relation entre les effets cliniques et les effets structurels.   

Différentes hypothèses ont émergé à la suite de ce questionnement. La première 

suppose que les effets des ODC apportent des bénéfices autant sur les paramètres cliniques 

que sur les paramètres structurels. La seconde hypothèse est que les résultats des 

participants sont meilleurs à long terme qu’à court terme. La dernière hypothèse est que 

l’évolution des effets cliniques est en lien avec l’évolution des effets structurels.  

III. Matériels et méthodes  

1. Choix de la méthodologie 

Afin de répondre à la problématique, le choix s’est porté sur la réalisation d’une 

revue de la littérature. Cette méthode permet de rassembler l’ensemble des données  

actuelles sur le sujet pour pouvoir répondre à une problématique spécifique. Le sujet des 

ODC a été particulièrement étudié dans la littérature scientifique depuis ces dernières 

années par la réalisation de nombreuses études de cohorte. D’après les recherches, des 

revues de la littérature ont été publiées pour connaître les effets des ODC sur la clinique 

mais peu sur la structure de la tendinopathie d’Achille. De plus, peu de revues systématiques 

se sont intéressées aux corrélations entre les effets cliniques et structurels des ODC. La 

réalisation d’une revue de la littérature semble donc être la méthode la plus pertinente.  

2. Bases de données 

En vue de répondre le plus justement à la problématique qui vise à connaître les 

effets des ODC sur les paramètres cliniques et structurels des patients atteints de 

tendinopathie d’Achille, une analyse systématique de la littérature a été entreprise. La 

recherche bibliographique a été conduite le 24 juin 2020. Trois bases de données ont été 

sélectionnées afin d’inclure des articles répondant à cette question : Pubmed, une base de 

données concernant la santé, Science Direct, une base de données scientifique et Google 

Scholar, une base de données plus généraliste. 

3. Mots clés et équation de recherche 

Un certain nombre de mots clés ont été sélectionnés à partir de l’interrogation qui a 

été posée. Par la suite, des termes similaires ont été associés entre eux et regroupés dans les 
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différentes catégories du modèle « Patient, Intervention, Comparison, Outcome » (PICO) 

(tableau II) (44). 

Tableau II : Termes et mots clés correspondant aux critères PICO de la problématique 

L’équation de recherche suivante a été élaborée à partir des mots-clés 

précédemment cités : « (« achilles tendinopathy » OR « achilles tendon » OR « insertional 

tendinopathy » OR « mid-portion tendinopathy ») AND (« extracorporeal shock wave » OR « 

shock wave »  OR ESWT) AND (clinical OR pain OR VAS OR NRS OR function OR VISA-A OR 

RMS) AND (structural OR tendon OR neovasculari* OR tickness) AND (ultrasonography OR 

ultrasound OR doppler OR imagery) ». 

L’équation de recherche a été modifiée et adaptée à chaque base de données. 

Concernant les bases de données Science Direct et Google Scholar, le nombre d’opérateurs 

booléens et le nombre de caractères étaient limités, ce qui a par conséquent entrainé une 

réduction considérable du nombre de termes.   

4. Consultation des bases de données 

L’un des objectifs de cette étude est d’obtenir des articles les plus récents possibles 

et cohérents pour faire la synthèse des connaissances actuelles de la littérature sur le sujet. 

Critères PICO En lien avec la problématique Mots-clés sélectionnés 

Patient 
Diagnostic de tendinopathie d’Achille 

(insertionnelle ou corporéale) 

 

« achilles tendinopathy » OR 
« achilles tendon » OR 

« insertional tendinopathy » 
OR « mid-portion 
tendinopathy » 

Intervention Traitement par ondes de choc radiales ou 
focales  

« extracorporeal shock 
wave » OR « shock wave »  

OR ESWT 

Comparison Avant et après le traitement par ODC  

Outcome 

Clinique (douleur, VISA-A, Roles-

Maudsley(RMS)) 

 

Structurel à l’aide de l’imagerie (épaisseur, 
échogénicité, néovascularisation, calcification) 

(Clinical OR pain OR VAS OR 
NRS OR function OR VISA-A) 

(Structural OR tendon OR 
neovasculari*) OR 

(ultrasonography OR 
ultrasound OR doppler OR 

imagery) 

Delay 
Court terme et long terme après le traitement 

par ondes de choc (au moins trois mois) 
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Un filtre a été imposé aux bases de données pour que seuls les articles publiés depuis moins 

de dix ans apparaissent (tableau III). Cette date a été choisie afin d’obtenir un nombre 

suffisant d’articles tout en présentant les données actuelles dans le domaine de la 

tendinopathie d’Achille. Concernant la base de données Google Scholar, une limitation de 

cinq ans par rapport à la date de publication s’est imposée au vu du nombre conséquent 

d’articles. 

Tableau III : Présentation des informations nécessaires à la recherche 

Base de 
données 

Équation de recherche Filtre 
Nombre de 

résultats 

Pubmed 

(« achilles tendinopathy » OR « achilles 

tendon » OR « insertional tendinopathy » OR 

« mid-portion tendinopathy ») AND (« 

extracorporeal shock wave » OR « shock 

waves »  OR ESWT) AND (Clinical OR pain OR 

VAS OR NRS OR function OR VISA-A OR RMS) 

AND (Structural OR tendon OR neovasculari* 

OR tickness) AND (ultrasonography OR 

ultrasound OR doppler OR imagery) 

10 dernières 

années 
17 

Science 

Direct 

("achilles tendinopathy") AND ("shock 

waves" OR ESWT) AND (ultrasound OR 

ultrasonography) AND (structural OR 

néovascularization) AND (pain OR clinical) 

10 dernières 

années 
91 

Google 

Scholar 

("achilles tendinopathy") AND ("shock 

waves" OR "extracorporeal shock wave" OR 

ESWT) AND (doppler OR ultrasound OR 

imagery OR ultrasonography) AND (structural 

OR neovasculari* OR tendon) AND (clinical 

OR pain OR VISA-A OR RMS) 

5 dernières 

années 
582 

Total d’articles  690 

5. Critères d’éligibilité 

La présentation des critères d’inclusion et d’exclusion est nécessaire puisqu’elle 

permet la reproductibilité de ce travail. Concernant cette revue de la littérature, les critères 

sont les suivants :  
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5.1 Critères d’inclusion :  

Par rapport à l’étude :  

- Langue : une sélection des articles rédigés uniquement en français et en anglais. 

- Type d’articles : les essais contrôlés randomisés et les études de cohorte sont inclus. 

- Date de publication : les articles doivent dater de moins de dix ans. 

- Durée : un suivi sur au moins trois mois des participants.   

Par rapport aux participants :  

- Caractéristiques de la pathologie : les études s’intéressent aux patients atteints de 

tendinopathie d’Achille corporéale ou bien insertionnelle.   

- Caractéristiques de la population : les études doivent inclure des hommes et des 

femmes de plus de 18 ans, dont le traitement non opératoire traditionnel basé sur 

les exercices excentriques a conduit à un échec. Le consentement éclairé de chacun 

des sujets doit être obtenu.  

- Intervention : les écrits doivent analyser les effets cliniques et structurels des ODC sur 

les tendinopathies d’Achille.  

5.2 Critères d’exclusion :  

Par rapport à l’étude :  

- Langue : les articles publiés dans une langue autre que le français ou l’anglais sont 

exclus.  

- Type d’articles : les revues de la littérature et les méta-analyses sont supprimées ainsi 

que les chapitres, résumés et congrès.  

- Date de publication : les articles datant de plus de dix ans sont rejetés.   

- Durée : un suivi des participants sur une période inférieure à trois mois n’est pas 

suffisant.  

Par rapport aux participants : 

- Caractéristiques de la population : les articles où les participants présentent des 

antécédents de fracture de la cheville ou du pied, une rupture du tendon d’Achille, 

une pathologie inflammatoire ou neurologique sont rejetés.  

- Intervention : les études comparant les ODC avec un autre traitement de 

type exercices ou injections sont exclues.  
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6. Sélection des articles  

Après avoir interrogé les trois bases de données, 690 articles pouvant 

potentiellement répondre à la problématique ont été retenus. Pour les sélectionner, un 

processus de sélection a dû être appliqué. Les différentes étapes de ce processus sont : 

l’identification, la sélection, l’éligibilité et enfin l’inclusion (45). Elles sont résumées dans la 

figure ci-dessous (figure 6).  

 

Figure 6 : Présentation du processus de sélection des articles inclus dans la revue de la 

littérature 
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Identification 

Cette étape succède à l’interrogation des bases de données dont le protocole a été 

présenté précédemment. Le nombre d’article retenu était de 690. Par la suite, l’export de 

ces différents documents et l’import des occurrences dans le logiciel de gestion des 

références Zotero ont été effectuées. 

Sélection  

L’étape suivante consistait à trier ces articles dans un premier temps en excluant les 

doublons et les textes qui n’étaient pas exploitables tels que les chapitres, les conférences 

ainsi que les congrès. Dans un second temps, les différents documents dont la rédaction 

n’était pas écrite en langue anglaise ou française ont été écartés de ce processus.  

Ensuite, la lecture des titres et des résumés a été entreprise afin d’exclure de 

nouveaux articles qui ne répondaient pas aux critères d’inclusion cités précédemment. À la 

suite de cette étape, plus que trente-sept articles pouvaient encore être compris dans cette 

revue.  

Les écrits restants qui comprenaient des méta-analyses ou des revues de la 

littérature ont été rejetés. Un des critères était de ne garder que les études contrôlées 

randomisées, les études de cohorte. À cet instant, seuls treize articles étaient encore inclus 

dans ce processus de sélection.  

Éligibilité  

À ce stade du processus de sélection des articles, la lecture en texte intégral a été 

entreprise au vu de la pertinence des articles encore présents. L’objectif était de faire un 

suivi à court et long terme des effets des ODC sur les patients. Cela a conduit à exclure les 

études dont la période de suivi des participants était inférieure à trois mois.  

Les écrits évoquant la présence de quelconques pathologies inflammatoires ou 

neurologiques des participants, pouvant potentiellement perturber le fonctionnement 

physiologique du tendon, ont été rejetés. De même, si ces personnes avaient des 

antécédents de fracture de la cheville ou du pied, les articles les comprenant ont été exclus. 

Après avoir ajouté ces différents éléments de sélection, seuls quatre articles étaient encore 

dans le processus. 
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Inclusion  

Après avoir réalisé la démarche de sélection d’articles, seules quatre études 

répondent à l’entièreté des critères d’inclusion et d’exclusion. Les résultats de ces articles 

peuvent potentiellement apporter des réponses à la problématique. 

7. Niveau de preuve  

Les quatre articles sélectionnés à la suite du processus sont de types différents. En 

effet, la publication la plus ancienne est une étude clinique écrite en 2016 par Cheng et al. 

(46). Le second est une étude de cohorte publiée en 2017 par Lee et al. (47). Le troisième est 

une étude observationnelle de type étude pilote rédigée en 2019 par Santamato et al. (48). 

Enfin, le dernier article est une étude de cohorte dont la publication date de 2020 par Zhang 

et al. (49).   

Les quatre articles sont des études de cohorte. D’après la pyramide des niveaux de 

preuve des études interventionnelles, les études de cohorte sont de niveau intermédiaire 

parmi les études individuelles (50) (Annexe 5). En effet, les essais contrôlés randomisés sont 

de niveaux supérieurs par rapport aux études de cohortes.  

8. Évaluation de la qualité méthodologique des études  

La qualité méthodologique des études sélectionnées a été évaluée à l’aide de 

l’échelle « Downs and black Checklist » (51) (Annexe 6). Un score supérieur à vingt signifie 

que la qualité méthodologique de l’article est bonne. Un score compris entre quinze et dix-

neuf signifie que la qualité est modérée, et un score inférieur à quatorze signifie que l’étude 

est de faible qualité. La présentation du score de chacun des articles inclus dans cette revue 

de la littérature est illustrée dans le tableau ci-dessous (tableau IV).  

  



IFM3R-IFMK2020/2021  Mémoire-UE28 Clara LEFEUVRE 

30 

Tableau IV : Échelle « Downs and black Checklist » des articles sélectionnés  
1 ou 2 points : critère validé (vert), 0 point : critère non validé (rouge), ID : critère 
indéterminable (orange). 
 Cheng et al. 

(2016) 
Lee et al.  

(2017) 
Santamato et al.  

(2019) 
Zhang et al. 

(2020) 

 Qualité de l’étude  

1 1 1 1 1 

2 0 0 0 0 

3 2 2 2 2 

4 1 1 1 1 

5 0 0 0 1 

6 1 0 1 1 

7 1 1 1 1 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 1 0 1 

 Validité externe  

11 ID ID ID ID 

12 ID ID ID ID 

13 ID ID ID ID 

14 0 0 0 0 

 Validité interne – biais 

15 1 ID ID ID 

16 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 

20 1 0 1 1 

 Validité interne – biais de sélection  

21 0 0 1 1 

22 0 0 1 1 

23 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 

25 1 1 1 1 

26 0 0 0 1 

 Puissance 

27 0 0 0 0 

  

TOTAL  13 11 14 17 

QUALITÉ Faible Faible Faible Moyenne 

Pour conclure, la qualité méthodologique des articles rédigés par Cheng et al., Lee et 

al. et Santamato et al. sont de qualité relativement faible. Seul l’article de Zhang et al. est de 

qualité modérée. Il sera donc nécessaire de nuancer les propos concernant les résultats issus 

de cette revue.  
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9. Risque de biais  

L’identification des biais présents dans ces articles est une étape incontournable 

puisqu’elle permet au lecteur de connaître la confiance qu’il peut apporter aux informations 

fournies par ces études (tableau V).  

Tableau V : Présentation des biais issus des différents articles 

       : risque de biais faible,          : risque de biais élevé,         : risque de biais imprécis 

 Cheng et al. 
(2016) 

Lee et al. 
(2017) 

Santamato et al. 
(2019) 

Zhang et al. 
(2020) 

Biais de sélection 
    

Biais de performance     

Biais de détection     

Biais d’attribution     
Biais de déclaration     

 

Biais de sélection 

Dans l’article de Lee et al. et celui de Zhang et al., des participants ont été perdus de 

vue au cours des études donc ils présentent un biais de sélection. Concernant l’article de 

Santamato et al., le faible nombre de participants présents dans cette étude entraîne là aussi 

un biais de sélection.  

Biais de performance  

Des biais de performance ont été retrouvés dans tous les articles puisque les 

participants ne sont pas en aveugle. En effet, tous les patients savaient qu’un traitement par 

ODC allait être effectué.  

Biais de détection 

Pour trois articles inclus dans la revue de la littérature, les auteurs ne fournissent pas 

les informations nécessaires concernant l’aveuglement des évaluateurs. En effet, si ces 

derniers connaissent les informations sur les participants, leurs résultats peuvent être 

modifiés. Cela constitue un biais de détection.  

Biais d’attribution et de déclaration 

Puisque dans les articles de Lee et al. et Zhang et al. des participants ont été perdus 

de vue, un biais d’attribution peut donc être identifié. Pour finir, un biais de déclaration a été 

retrouvé dans l’article de Lee et al. puisque certains résultats ont été mesurés mais ne sont 

pas expliqués (50).   
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IV.  Résultats 

1. Présentation des articles 

À la suite du processus de sélection, quatre articles ont été retenus pour pouvoir 

répondre à la problématique concernant les effets cliniques et structurels des ODC sur des 

patients atteints de tendinopathie d’Achille. Ils sont relativement récents puisqu’ils datent 

de moins de cinq ans. En effet, ils ont été publiés entre 2016 et 2020.   

La présentation des quatre études et la description des caractéristiques des 

participants sont indiquées dans le tableau ci-dessous (tableau VI). Dans l’ensemble des 

articles inclus dans cette revue de la littérature, les effets des ODC sont évalués sur cent 

vingt individus au total présentant tous une tendinopathie d’Achille. La moyenne d’âge de 

l’ensemble des sujets des quatre études est de 43,4 ans. Trois articles comprennent des 

participants souffrant seulement d’une tendinopathie d’Achille insertionnelle, ce qui 

représente cent huit personnes. Un article inclut uniquement des patients ayant une 

tendinopathie corporéale, soit douze sujets. 

 Dans deux articles, la durée des symptômes des participants des études doit être 

d’au moins six mois (46,47). L’article de Santamato et al. impose une durée des symptômes 

supérieure à quatre semaines. Dans l’article de Zhang et al., la durée des symptômes est 

supérieure à trois mois. Cela correspond au délai de chronicité de la pathologie.  

La période de suivi des différents participants est de trois mois pour deux articles. 

Pour l’étude de Lee et al., cette durée est de vingt-six mois. Enfin, pour l’article de Zhang et 

al., le temps de suivi des participants est de soixante mois, ce qui équivaut à cinq ans.  

Les écrits de Cheng et al. et Zhang et al. sont différents des deux autres écrits puisque 

les premiers utilisent les ODC radiales et les deux derniers utilisent les ODC focales. Par 

ailleurs, le nombre d’impulsions, l’intensité ainsi que la fréquence varient entre les différents 

articles.  

De par la divergence des paramètres entre chaque étude, le nombre de participants 

qui est relativement faible ainsi que la qualité méthodologique de ces quatre articles qui est 

médiocre, la modération des propos concernant les résultats émergents de ces publications 

sera nécessaire.  
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Tableau VI : Présentation des quatre études incluses dans cette revue de la littérature et des caractéristiques de leurs participants 

RSWT : Radial Shock Waves Therapy. FSWT : Focal Shock Waves Therapy. SA : groupe sportif. T : groupe témoin 

Auteurs et 
date de 

publication 

Type de 
tendinopathie 

Nombre de 
patients + 

sexe 
Age (écart-type) 

Durée des 
symptômes 

Type d’ondes de 
choc 

Nombre 
d’impulsions / 

densité 

Nombre de 
séances 

Intervalle 
entre les 
séances 

Cheng et al. 
2016 

Insertionnelle 
42 patients : 
13 femmes 
29 hommes 

37 ans (22-66) 
>6 mois  

Chronique 
 

RSWT 

Nombre 
d’impulsions : 

2000 
0.16mJ/mm 
Fréquence : 

6-8 Hz 

5 séances 1 semaine 

Lee et al. 
2017 

Insertionnelle 

33 patients : 
45 tendons 
28 femmes 
17 hommes 

50.2 ans +/- 9.1 
>6 mois 

Chronique 
 

FSWT 

Électrohydraulique 
de type Evotron 

 

Nombre 
d’impulsions : 

600 
0.10 mJ/mm 
Fréquence : 

1Hz 

Maximum : 
12 séances 

1 semaine 

Santamato et 
al. 

2019 
Corporéale 

12 patients : 
5 femmes 
7 hommes 

52.5 ans+/- 14.3 >4 semaines 

FSWT 

Électrohydraulique 
de type Evotron 

Nombre 
d’impulsions : 

1600 
0.12 mJ/mm 
Fréquence : 

4 Hz 

5 séances 1 semaine 

Zhang et al. 
2020 

 
Insertionnelle 

33 patients 
SA : 

16 hommes 
T : 2 femmes 
15 hommes 

SA : 31 ans +/- 7 
T : 37 ans +/- 10 

>3 mois 
Chronique 

RSWT 

Nombre 
d’impulsions : 

2000 
0.06 à 

0.1mJ/mm 
Fréquence : 

6-8 Hz 

5 séances 1 semaine 
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2. Présentation des résultats    

La présentation des différents résultats cliniques et structurels des articles inclus 

dans cette revue de la littérature est entreprise dans le tableau ci-dessous (tableau VII). Les 

résultats sont présentés en fonction des différentes périodes de suivi des participants : 

phase initiale, court terme et long terme.   

La présentation des résultats se déroulera selon l’organisation suivante. Tout 

d’abord, les résultats cliniques seront présentés en indiquant les effets des ODC sur la 

douleur puis ensuite sur la fonction et l’activité. Par la suite, les résultats structurels seront 

présentés en illustrant les effets des ODC sur la néovascularisation, l’épaisseur, la 

calcification ainsi que l’échogénicité.  

L’ensemble des études utilise la p-value comme outil statistique permettant de 

définir le seuil de significativité. Ce dernier est identique pour les quatre études incluses 

dans cette revue de la littérature. Il est fixé à 0,05. 
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 Effets cliniques Effets structurels 

Temps initial Court terme Long terme Temps initial Court terme Long terme 

Cheng et al. 
2016 

Initial :  
VISA-A : 54.0 ± 
8.0 

1 mois :  
VISA-A : 78.3 ± 5.5 

3 mois:  
VISA-A : 82.6 ± 5.6 

Initial :  
EP : 3.8 ± 0.8 mm 
Calcif. : 8.5 ± 8.4 mm  
 

Score néo. : 1.3 ± 1.1 
Nombre part.: 73.8% 

1 mois :  
EP : 3.7 ± 0.9 mm  
Calcif. : 7.3 ± 7.3 mm   
 

Score néo. : 0.7 ± 0.9 
Nombre part.: 90.5 % 

3 mois :  
EP : 3.7 ± 0.9 mm 
Calcif. : 7.2 ± 7.2 mm   
 

Score néo. : 0.6 ± 0.9 
Nombre part. : 81.0 %  

Lee et al. 
2017 

Initial :  
NRS : 5.5 (4.0-6.3) 
 
RMS :  
Passable : 17 
Mauvais : 28 
 

1 semaine :  
NRS : 2  
 
Taux de réussite : 71.1% 
 
 
 

26 mois :  
NRS : 1.5  
 
Taux de réussite : 90.3% 
 
 
 
 

Initial :  
EP : 5.3 (4.8-5.8) mm 
 

Hypervascularisation :  
Présente : 3/37 
 

Épaississement (>6mm) :  
Présente : 8/37  
 

Échogénicité anormale :  
Présente : 18/37 

1 semaine :  
 
 

26 mois :  
 
 

Santamato 
et al. 
2019 

Initial :  
VISA-A : 34.1 ± 
23.7 
VAS : 8.2 ± 1.5 
 

1 mois :  
VISA-A : 52.9 ± 24.1 
VAS : 5.2 ± 2.1 
 
RMS :  
1/12 : excellent (8.3%) 
0/12 : bon (0%) 
10/12 : acceptable (83.3%)  
1/12 : médiocre (8.3%) 

3 mois:  
VISA-A : 66.5 ± 27.7  
VAS : 3.1 ± 3.0 
 
RMS :  
5/12 : excellent (41.7%) 
1/12 : bon (8.3%) 
5/12 : accept.(41.7%)  
1/12 : médiocre (8.3%) 

Initial :  
 

1 mois:  
Néovascularisation :  
11/12 : pas de 
néovascularisation 
(91.7%)  
 
1/12 : 
néovascularisation 
détectable (8.3 %) 

3 mois :  
Néovascularisation :  
11/12 : pas de 
néovascularisation 
(91.7%)  
 
1/12 : 
néovascularisation 
détectable (8.3%) 

Zhang et al. 
2020 

Initial :  
Groupe SA :  
VISA-A : 56 ± 7 
VAS : 7 ± 1 
Groupe témoin :  
VISA-A : 51 ± 8 
VAS : 7 ± 1 
 

Immédiatement : 
Groupe SA :  
VISA-A : 73 ± 4 
VAS : 1.4 ± 0.8 
Groupe témoin :  
VISA-A : 65 ± 6 
VAS : 1.5 ± 0.5 
 

5 ans :  
Groupe SA :  
VISA-A : 90 ± 4 
VAS : 0.3 ± 0.8  
Groupe témoin :  
VISA-A : 78 ± 7 
VAS : 1.6 ± 1.3   

Initial :  
Groupe SA :  
Calcif. : 8/16    
Néo. : 0/16 
Groupe témoin : 
Calfcif. : 12/17    
Néovascu. : 0/17 
 

Immédiatement :  
Groupe SA :  
Calcif. : 8/16    
Néo. : 0/16 
Groupe témoin : 
Calfcif. : 12/17     
Néo. : 0/17 
Diminu. néo. : 3/17 

5 ans :  
Groupe SA :  
Calcif. : 8/16    
Néo. : 0/16 
Groupe témoin : 
Calfcif. : 12/17    
Néo. : 0/17 
Diminu. néo. : 3/17 

Tableau VII : Présentation des résultats cliniques et structurels au cours du temps des articles inclus dans la revue de la littérature  
Calcif. : calcification, Diminu. : diminution, EP : épaisseur du tendon, Néo. : Néovascularisation, Part. : Participants 
RMS : échelle Roles and Maudsley.  
IC : intervalle de confiance. En gras : résultats statistiquement significatifs. P-value = 0,05 
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2.1 Effets cliniques 

La douleur  

L’étude de Lee et al. analyse les effets cliniques des ODC sur les participants souffrant 

de tendinopathie d’Achille. Les différences de résultats obtenus avec l’échelle NRS avant, 

immédiatement après l’utilisation des ODC ainsi qu’au suivi à long terme ont toutes diminué 

significativement. En effet, la réduction des valeurs, entre la période avant le traitement et 

immédiatement après, est significative. La diminution du score entre le suivi immédiat et le 

suivi à long terme est elle aussi significative. Enfin, l’écart entre les résultats avant le 

traitement par ODC et les résultats au suivi à long terme a dans ce cas aussi baissé 

significativement. Pour l’ensemble de ces données, la p-value est <0,05.  

L’article de Santamato et al. analyse l’évolution des effets des ODC sur la 

tendinopathie d’Achille à un mois et à trois mois après le traitement. Cette étude met en 

lumière une diminution significative du score de la douleur au cours du temps. En effet, les 

valeurs de l’échelle VAS sont passées de (8,2 ± 1,5) initialement, à (5,2 ± 2,1) à un mois et à 

(3,1 ± 3,0) à trois mois (p<0,001).  

L’article de Zhang et al. étudie la différence des effets des ODC entre un groupe 

sportif et un groupe non sportif sur les tendinopathies d’Achille insertionnelles. Les deux 

groupes avaient un score VAS initial similaire (7 ± 1). Immédiatement après le traitement, les 

deux groupes avaient un score comparable. Au bout de cinq ans, le groupe sportif dont le 

score était de (0,3 ± 0,8), avait un score VAS significativement plus faible que le groupe 

témoin pour qui le score était de (1,6 ± 1,3), (p=0,001). Dans les deux groupes, la douleur a 

nettement diminué cinq ans après le traitement. Aucune information donnée par les auteurs 

n’indique si la diminution de leur douleur cinq ans après le traitement par ODC par rapport 

au stade initial est significativement plus faible.  

Fonction et activité 

L’article de Cheng et al. prend seulement en compte le score VISA-A dans l’analyse de 

la fonction et de l’activité. Les auteurs expliquent qu’à la quatrième et douzième semaine 

après le traitement par ODC, il y avait une amélioration significative du score VISA-A puisque 

les valeurs sont passées de (78,3 ± 5,5) à (82,6 ± 5,6) en l’espace de deux mois (p<0,01). 

L’article de Lee et al. ne prend pas en compte le score VISA-A dans l’étude de la 

fonction des effets des ODC sur la tendinopathie d’Achille. Les auteurs présentent 
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uniquement les valeurs du score Roles and Maudsley à la phase initiale sans indiquer de 

valeur au stade final. Aucune information ne peut être traitée dans ce cas.  

Concernant l’article de Santamato et al., le score VISA-A a augmenté de manière 

statistiquement significative entre le premier mois (52,9 ± 24,1) et le troisième mois (66,5 ± 

27,7) à la suite du traitement par ODC. Les patients ont presque doublé leur score entre la 

période pré traitement et trois mois après. Les auteurs n’indiquent pas de valeurs précises 

concernant la p-value. Ils indiquent uniquement qu’elle est inférieure à 0,05 pour ces 

données. En ce qui concerne le score Roles and Maudsley, il a augmenté au cours du temps. 

Au bout d’un mois de traitement, seul un patient sur les douze considérait son tableau 

clinique comme bon ou excellent. Après trois mois, 50% des patients sont satisfaits de cette 

thérapie.   

Dans l’étude de Zhang et al., les scores initiaux VISA-A du groupe sportif et du groupe 

non sportif étaient légèrement différents. En effet, le groupe sportif disposait de cinq points 

de plus que le groupe non sportif. Immédiatement après le traitement, le groupe sportif 

avait un score VISA-A significativement plus élevé que celui du groupe témoin (73 ± 4) contre 

(65 ± 6). Après cinq ans, le groupe sportif avait un score significativement plus élevé que le 

groupe témoin (90 ± 4) contre (78 ± 7). La p-value est inférieure à 0,001 à chaque instant. 

Pour conclure, la différence est statistiquement significative entre les deux groupes à chaque 

période : initialement,  immédiatement après le traitement, cinq ans après le traitement. Les 

auteurs ne spécifient pas si les scores finaux sont significativement différents par rapport 

aux scores initiaux dans chacun des groupes.  

2.2 Effets structurels 

L’équipe de Cheng et al. indique qu’à la quatrième semaine après le traitement par 

ODC, le nombre de participants présentant une néovascularisation a augmenté puisqu’ils 

étaient 90,5% à en présenter alors qu’initialement ils étaient 73.8%. Cependant, à la 

douzième semaine post intervention, celle-ci a diminué puisque 81% des patients 

présentaient une néovascularisation. Le score de néovascularisation a quant à lui diminuer 

significativement au cours du temps. Il représente le nombre de vaisseaux apparents à 

l’échographie au sein du tendon. L’épaisseur du tendon d’Achille reste inchangée malgré 

l’utilisation des ODC. Les diamètres moyens des plaques calciques sont devenus 
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significativement plus petits à la quatrième semaine. Dans cette étude, seules la diminution 

des plaques calciques (p<0,05) et la diminution du score de néovascularisation (p<0,01) au 

cours du temps sont statistiquement significatives.  

Dans l’étude de Lee et al., les auteurs informent que l’épaisseur du tendon d’Achille 

et l’hypervascularité au sein de cette structure, ne sont pas des facteurs modifiés 

significativement à la suite de l’utilisation des ODC. Si l’échogénicité de base du tendon 

d’Achille était anormale alors le traitement pouvait impacter significativement ce paramètre. 

Cette étude présente les caractéristiques de base des patients. Les valeurs à court et long 

termes ne sont pas indiquées.  

Concernant l’article de Santamato et al., les examens réalisés par l’échographie n’ont 

pas révélé de néovascularisation chez onze patients sur douze à un mois et à trois mois 

après le traitement par ODC. Seul un patient avait une néovascularisation détectable à un et 

à trois mois. Cependant, certains patients avaient une réduction des vaisseaux sanguins du 

tendon au cours du temps. Celle-ci était liée au processus flogistique. Les auteurs de l’étude 

n’apportent pas d’information concernant ce processus. D’après l’article de Busnardo et al. 

publié en 2010, il semble que ce soit un phénomène chimique faisant intervenir des 

médiateurs tels que : la bradykinine, l’histamine, la substance P ou la prostaglandine.  

L’article de Zhang et al. explique qu’avant la mise en place du traitement par ODC, 

huit patients du groupe sportif et douze patients du groupe non sportif présentaient des 

calcifications. Après le traitement, le nombre et la taille des calcifications n’ont pas changé 

chez ces participants. De plus, aucune néovascularisation n’a été observée au niveau de 

l’enthèse du tendon d’Achille chez les individus des différents groupes après le traitement. 

Par ailleurs, la néovascularisation au niveau du site proximal de l’insertion du tendon 

d’Achille a diminué à la suite du traitement par ODC chez trois patients du groupe non 

sportif. Les auteurs n’expliquent pas l’origine de ce changement vasculaire observé à 

l’échographie. 

2.3 Corrélations entre les variables d’intérêt 

Taille des plaques calciques, néovascularisation en lien avec le score VISA-A 

L’article de Cheng et al. démontre une corrélation entre la taille des plaques calciques 

et les scores de néovascularisation avec l’amélioration des scores VISA-A entre le pré et post 
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traitement. En effet, il semble que la diminution de la taille des plaques calciques et 

l’augmentation des scores VISA-A soient liées positivement à la 4ème semaine (r=0,71) et à la 

12ème semaine (r=0,68) (p<0,01). De même, les auteurs évoquent le lien entre 

l’augmentation des scores de néovascularisation et l’augmentation des scores VISA-A à la 

4ème semaine (r=0.51) et à la 12ème semaine (r=0.50) (p<0,01). 

Paramètres cliniques et structurels influençant le succès à court et long terme du traitement 

D’après l’article de Lee et al., il semblerait que le succès immédiat des ODC sur la 

tendinopathie d’Achille chronique réfractaire soit associé à : 

o Une durée moyenne plus courte de la « douleur post traitement ». L’intervalle de 

confiance à 95% est : 0,55 (0,33-0,94), (p= 0,028). 

o Une durée plus courte de la « douleur post-traitement après la première séance 

d’ESWT ». L’intervalle de confiance à 95% est de : 0,06 (0,01-0,34) avec (p= 

0,001). 

o L’absence d’enthésophyte rétrocalcanéenne identifiée à la radiographie. 

L’intervalle de confiance à 95% est de : 0,06 (0,01-0,28) avec (p<0,001). 

o La présence d’une échogénicité anormale observée à l’échographie au niveau du 

tendon d’Achille avant le traitement. L’intervalle de confiance à 95% est :   

18,89(2,08-171,96), (p=0,009). 

En ce qui concerne le succès à long terme du traitement de la tendinopathie d’Achille 

réfractaire par ODC, les auteurs indiquent qu’un seul paramètre envisage un pronostic 

positif. Il s’agit de la « douleur post traitement après la première séance d’ESWT ».  En effet, 

si la douleur après la première séance d’ODC est relativement courte, il semblerait que leur 

efficacité d’action sur la tendinopathie d’Achille soit importante. Pour ces données, le 

rapport de cotes qui indique le degré de dépendance entre des variables aléatoires 

qualitatives est de 0,32. L’intervalle à 95% est compris entre 0,10 et 0,99. 

Influence de l’activité sur les effets des ondes de choc 

L’article de Zhang et al. témoigne de l’impact que peut avoir le niveau d’activité 

sportive sur les résultats des effets des ODC à long terme sur les tendinopathies d’Achille 

insertionnelles. En effet, les résultats cliniques comprenant la douleur et la fonction sont 

significativement plus élevés à long terme dans le groupe sportif que dans le groupe des 

personnes considérées comme non sportives.  
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V. Discussion  

1. Synthèse et analyse des résultats  

L’objectif principal de cette revue de la littérature est de connaitre les différents 

effets cliniques et structurels des ODC sur la tendinopathie d’Achille à court terme et long 

terme afin de savoir si ces effets se maintiennent dans le temps.  

Les effets cliniques 

D’après les études incluses dans la revue, les ODC semblent apporter une 

amélioration de la fonction, de l’activité et de la douleur aux patients atteints de 

tendinopathie d’Achille. Ceci est constaté par la diminution significative de la douleur et par 

l’augmentation significative du score VISA-A dans les différentes études. Les effets cliniques 

constatés sont plus importants à long terme qu’à court terme.   

Les effets structurels 

L’étude des paramètres structurels est peu concluante de par le manque de résultats 

et par l’absence de significativité. Aucune affirmation ne peut être apportée sur les effets 

des ODC sur la structure tendineuse dans le cas d’une tendinopathie d’Achille. 

Les différentes corrélations 

Des corrélations ont été étudiées dans les quatre articles inclus dans cette revue. 

Celles-ci étaient toutes différentes. Il n’est donc pas envisageable d’affirmer une corrélation 

entre les paramètres cliniques et structurels puisqu’il aurait été nécessaire que tous les 

articles étudient les mêmes corrélations.  

2. Limites des articles inclus dans la revue 

Les résultats rapportés concernant les effets des ODC sur les paramètres cliniques 

sont à modérer au vu des différentes limites identifiées dans les articles inclus dans cette 

revue. Elles sont présentées ci-dessous.   

2.1 Les participants 

Type de tendinopathie   

En ce qui concerne les participants des études, certains sont atteints de 

tendinopathie d’Achille insertionnelle, d’autres présentent une tendinopathie corporéale. 

L’importance que peut avoir cette disparité sur les différentes mesures n’est pas connue. Les 

résultats auraient possiblement été différents si les patients avaient tous été atteints de 

tendinopathie d’Achille corporéale ou tous atteints de tendinopathie d’Achille insertionnelle.  
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En ce sens, l’article rédigé par Taylor et al. met en évidence que selon le type de 

tendinopathie d’Achille dont sont atteints les patients, les résultats sont différents à la suite 

d’une rééducation par ODC (52). Après le traitement, une amélioration significative des 

paramètres cliniques était constatée dans les deux groupes. Les scores de satisfaction des 

participants aux traitements sont significativement plus élevés dans le groupe 

« tendinopathie d’Achille corporéale » comparativement au groupe « tendinopathie 

d’Achille insertionnelle ».  

Durée des symptômes 

La durée des symptômes des participants inclus dans les études est différente. Parmi 

les études inclues dans la présente revue, la durée des symptômes des patients variaient de 

quatre semaines (48) à plus de six mois (46,47). Les personnes présentant des symptômes 

depuis plus longtemps mettront probablement plus de temps pour guérir de ce trouble 

musculo-squelettique. Cela paraît en cohérence avec la théorie du continuum de l’équipe de 

Cook et al.. En effet, plus les patients présentent une tendinopathie chronique, plus ils 

seront dans un stade avancé du continuum signifiant que leur matrice tendineuse sera 

dégradée. Par conséquent, les possibilités de réparation seront moins importantes. Au 

contraire, un patient venant consulter rapidement présentera une tendinopathie réactive et 

pourra revenir plus facilement à un stade antérieur durant lequel son tendon ne présentait 

pas d’anomalies.  

Cette hypothèse a été confirmée par l’article de Yan et al. dans lequel ils étudient 

l’efficacité des ODC selon la durée des symptômes des participants (53).  Un premier groupe 

présentait des symptômes à court terme, depuis trois à six mois. Le second groupe 

présentait des symptômes à long terme, soit une période supérieure à six mois. Le score 

AOFAS (American Orthopedic Foot and Ankle Society) permettant de quantifier la douleur, la 

fonction ainsi que l’activité a été utilisé comme indicateur pour comparer les groupes 

(Annexe 7). Trois mois après l’intervention d’ODC, le score AOFAS dans le groupe à court 

terme est significativement plus important que dans le groupe à long terme (85,08 ± 9,83) vs 

(76,76 ± 9,85), (p= 0,019). Le taux de satisfaction des participants était relativement plus 

élevé dans le groupe à court terme. Cela signifie que la durée des symptômes des patients 

influence la réussite du traitement. En effet, les patients présentant une gêne depuis peu de 

temps auront de meilleurs résultats à la suite d’un traitement par ODC que les patients 
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souffrant d’une tendinopathie chronique. Par conséquent, les patients doivent être 

rééduqués rapidement lors de l’apparition de cette pathologie pour que l’efficacité soit 

optimale. 

Le nombre et l’âge des participants  

Les différentes études ont inclus un nombre de participants relativement restreint. 

Une d’entre elle comprend seulement douze patients. Cela est réellement faible pour 

généraliser les résultats. Il aurait été intéressant d’être en présence d’études incluant un 

plus grand nombre de participants.  

L’âge moyen des participants varie considérablement entre les études allant de 37 

ans (46) à 52 ans (48). Un questionnement peut émerger sur l’influence que peut avoir l’âge 

des participants des études sur les résultats. Les personnes plus jeunes récupèrent 

probablement plus facilement à la suite d’une pathologie que les personnes plus âgées. 

D’après la littérature, en vieillissant, des modifications intrinsèques apparaissent au sein du 

tendon telles que la diminution de la synthèse de collagène, la diminution en eau ainsi qu’en 

protéoglycannes. De plus, avec l’âge, la vascularisation tendineuse diminue. Ces 

modifications vont altérer les capacités d’adaptation et de réparation du tendon (54). 

L’hypothèse peut être émise que les personnes âgées récupèrent moins bien à la suite d’une 

tendinopathie d’Achille par rapport aux personnes jeunes. Une étude se focalisant sur cette 

hypothèse pourrait être réalisée afin de confirmer ces dires.   

2.2 Protocoles différents 

Ondes de choc radiales et focales 

Dans les études, le matériel utilisé pour le traitement des tendinopathies d’Achille 

n’est pas le même. Deux études utilisent des ODC radiales (46,49) dans le traitement des 

patients atteints de tendinopathie d’Achille alors que les deux autres études utilisent des 

ODC focales (47,48). Leur mécanisme d’action est différent. Les résultats auraient été 

probablement différents si les études avaient toutes utilisé le même matériel. Une étude a 

été réalisée à ce sujet par Van der Worp et al (55). Leur objectif était de comparer l’efficacité 

de la thérapie par ODC focales et celle des ODC radiales dans le cas de tendinopathie 

patellaire. Trois séances ont été réalisées. Les deux groupes ont vu leurs résultats 

s’améliorer de manière significative au cours du temps.  Aucune différence significative n’est 

présente entre les deux groupes.  
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Une autre source de divergence entre les études est leurs paramètres. En effet, les 

études ne sélectionnent pas le même nombre d’impulsion, la même intensité, ni la même 

fréquence. Les résultats des études incluses dans la présente revue auraient été 

probablement différents si tous les paramètres avaient été identiques.  

Le nombre de séances d’ODC réalisé n’est pas identique entre les quatre études. Pour 

trois d’entre elles, cinq séances ont été effectuées (46,48,49). Les auteurs de l’article de Lee 

et al. ont mis en place un maximum de douze séances d’ODC. De plus, pour cet article tous 

les participants n’ont pas reçu le même nombre de séances. Cela constitue une limite.  

Échelles et questionnaires 

Les quatre articles n’utilisent pas les mêmes échelles ou questionnaires. Cela est 

parfaitement bien illustré avec l’évaluation de la douleur. Un article se sert de l’échelle 

numérique alors que les deux autres utilisent l’échelle visuelle analogique pour caractériser 

au mieux la douleur des participants. Chaque article s’est servi de la même échelle au cours 

du temps donc les scores sont comparables au sein de l’étude. Par ailleurs, il est intéressant 

de savoir si les patients auraient obtenu les mêmes scores de douleur en utilisant une autre 

échelle. L’étude de Tomta et al. compare le score de douleur de patients en post-opératoire 

par l’utilisation de l’EVA et de l’EN. Les résultats montrent que l’évaluation de la douleur est 

similaire en utilisant l’EVA ou l’EN (56).   

Recueil des données  

Les données n’ont pas été récoltées sur des périodes similaires à la suite de 

l’intervention d’ODC. Tous les articles ont obtenu des résultats en trois temps. Deux articles 

relevaient les résultats à court terme sur une période inférieure, ou égale à une semaine 

(47,49) alors que les deux autres les relevaient au bout d’un mois (46,49). En ce qui 

concerne, les données à long terme, deux articles ont obtenu des résultats à trois mois, un 

article à vingt-six mois et le dernier à cinq ans. Cette disparité concernant le recueil des 

données peut expliquer les écarts entre les différents articles des résultats de la douleur, la 

fonction ainsi que l’activité. Par exemple, dans l’étude de Santamato et al., le score de 

douleur est de 8,2 à la phase initial et de 3,1 trois mois après. Pour l’article de Zhang et al., le 

groupe témoin à un score de 7 à la phase initiale et de 1,6 cinq ans après. A l’instar de 

l’étude de Zhang et al., cinq ans après l’intervention de Santamato et al. les participants 

auraient probablement eu un score inférieur, proche de 1,6. 



IFM3R-IFMK2020/2021  Mémoire-UE28 Clara LEFEUVRE 

44 

2.3 Qualité des articles 

Biais 

Les articles intégrés dans la présente revue de la littérature comprennent de 

nombreux biais. Cela a été démontré par l’intermédiaire du questionnaire « Downs and 

Black Checklist ». Cet outil illustre la faible qualité méthodologique de certains articles (46-

48). Un seul article est de qualité moyenne (49). De multiples biais ont été relevés tant sur la 

sélection, la performance, la détection, l’attribution que sur la déclaration des études.   

Niveau de preuve 

Les quatre articles inclus dans la présente revue de la littérature ont des niveaux de 

preuve relativement bas (46-48). En effet, les quatre articles sont des études de cohorte. Il 

aurait été nécessaire d’intégrer des articles de meilleure qualité tels que des essais contrôlés 

randomisés. Ces études n’ont pas de groupe témoin. Ainsi ils ne peuvent pas comparer 

l’efficacité des ODC sur le groupe expérimental par rapport au groupe témoin. 

2.4 Synthèse 

La généralisation des effets cliniques et structurels ressortis des quatre articles ne 

peut être faite pour diverses raisons. La première : ces articles présentent de nombreuses 

limites citées précédemment. La seconde : de multiples biais sont inclus dans ces études. La 

troisième : les articles sont de faible niveau de preuve. Une hypothèse peut être posée quant 

aux effets cliniques des ODC sur la douleur, la fonction et l’activité. Pour prouver cela, il 

serait nécessaire de réaliser des études de meilleure qualité en incluant un grand nombre de 

participants avec un niveau de preuve important ainsi qu’un nombre de biais limité. 

            Pour conclure, une réponse aux différentes hypothèses émises lors de la démarche de 

problématisation ne peut être apportée. Seules des suppositions peuvent être émises quant 

à l’efficacité des ODC sur les effets cliniques tels que la douleur, la fonction et l’activité.  

3. Confrontation avec la littérature  

3.1 Efficacité des ondes de choc 

Rôle antalgique 

             Les effets thérapeutiques des ODC sont multiples. L’un des rôles les plus recherchés 

est l’effet antalgique. La douleur est un symptôme très invalidant pour les patients qui sont 

parfois amenés à limiter leurs activités quotidienne et professionnelle à cause de ce trouble 
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musculo-squelettique. Il ne faut pas oublier que la douleur est une expérience sensorielle et 

émotionnelle subjective (57). La douleur a été étudiée dans trois articles inclus dans la 

présente revue. Les participants des études sont les mêmes au cours du temps donc la 

subjectivité de cette douleur n’a que peu d’influence sur les résultats. Dans deux articles, 

elle a diminué de manière significative au cours du temps. Une multitude d’articles issus de 

la littérature confirme la diminution de la douleur des patients atteints de tendinopathie à la 

suite d’ODC (58,59). La revue systématique de Korakakis et al. démontre que les effets des 

ODC radiales ont un effet supérieur à quatre mois que le traitement attentiste dans la 

rééducation de la tendinopathie d’Achille (58). 

Rôle vasculaire  

Ces dernières années, le rôle de la néovascularisation dans les tendinopathies a été 

étudié et il est encore mal compris. D’après l’article de Cheng et al. inclut dans la présente 

revue, les ODC semble avoir une influence sur la néovascularisation des tendons 

pathologiques. En effet, les auteurs ont identifié une augmentation à court terme des 

néovaisseaux et une diminution à long terme.  

L’augmentation de la néovascularisation est en cohérence avec l’article de Wang et 

al. (60). En effet, les auteurs explique que le stimulus mécanique produit par les ODC 

entraine une libération de marqueurs liés à l’angiogenèse à l’origine d’une  

néovascularisation (60). Cette meilleure irrigation sanguine est associée à une prolifération 

cellulaire et par conséquent à une régénération tissulaire du système musculo-squelettique 

(61,62). (61)(62).  

3.2 Relation entre la néovascularisation et différents paramètres cliniques 

La néovascularisation et la douleur 

          Durant cette dernière décennie, de multiples études ont été publiées afin de savoir si la 

néovascularisation et la douleur étaient associées dans le cas de la tendinopathie d’Achille.  

          D’après les résultats issus des articles inclus dans la présente revue, il n’y a pas de 

corrélation entre ces deux éléments. Dans deux articles, aucune modification de la 

néovascularisation n’est perceptible au cours du temps alors que la douleur diminue (48,49). 

Certains articles issus de la littérature sont en concordances avec ces résultats. En effet, 

certaines études ont prouvé l’absence de relation entre la néovascularisation et la douleur 
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dont celle de Sengkerij et al.. Les auteurs de cette publication ont montré que certains 

patients asymptomatiques présentent des néovaisseaux (29%) et certains patients 

symptomatiques n’en présentent pas (30%) (67). Pour Boesen et al. et Malliaras et al., la 

néovascularisation correspondrait à une réponse physiologique adaptative suite à une 

contrainte mécanique imposée au tendon (68,69). Ces auteurs ne semblent pas convaincus 

que ces néovaisseaux soient la conséquence d’un changement pathologique au sein du 

tendon.   

 Au contraire, d’autres auteurs confirment l’hypothèse qu’une relation entre la 

néovascularisation et la douleur. Pour certains d’entre eux, la douleur proviendrait de 

l’apparition de nouveaux vaisseaux et nerfs dans la structure tendineuse (63–66). Divani et 

al. ont mis en évidence l’association significative entre le site de sensibilité maximale à la 

palpation et le site de présence maximale de néovaisseaux dans le cas des tendinopathies 

d’Achille corporéales.  

La littérature est très partagée sur le sujet. Il serait nécessaire de réaliser de 

nombreuses études de bonne qualité afin de déterminer si l’association entre ces deux 

éléments existe. 

La néovascularisation et le score VISA-A 

Un des quatre articles inclus dans la revue s’est intéressé à la corrélation entre la 

néovascularisation et le score VISA-A. Il s’agit de l’étude de cohorte de Cheng et al.. Pour ces 

auteurs, la diminution de la néovascularisation est associée à une augmentation du score 

VISA-A.  

Les études scientifiques menées sur le sujet ont des avis très divergents concernant 

cette corrélation. En effet, certains articles sont en faveur de cette corrélation (70,71). 

L’étude rédigée par Praet et al. a démontré une association significative entre le score VISA-

A et le volume microvasculaire (70).  

Au contraire, une étude publiée par De Jonge et al. réalisée sur cent vingt-sept 

patients met en évidence l’absence de relation entre la douleur et l’activité du score VISA-A 

avec la néovascularisation (72). Seule la présence de néovaisseaux semble être en lien avec 

le score fonctionnel de l’échelle VISA-A. Pour conclure, la corrélation entre les néovaisseaux 

et le score global VISA-A a été réfutée. 
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3.3 Pronostic  

La valeur prédictive de la néovascularisation sur le score de douleur a été étudiée par 

quelques auteurs (73,74). Un article a été relevé. Il s’agit de l’étude de Zanetti et al. 

indiquant que la néovascularisation était présente au départ dans trente tendons des 

cinquante-cinq tendons douloureux et dans un tendon des vingt-cinq tendons 

asymptomatiques (73,74). Le score moyen de la douleur sur cent a été évalué à l’aide de 

l’EVA à la phase initiale, à trois et six mois. Pour les patients présentant une 

néovascularisation initialement les scores de douleur étaient respectivement de 52, 26 et 20. 

Pour les patients dont le tendon ne disposait pas de néovaisseaux, leurs scores de douleur 

étaient de 39 à la phase initiale, de 19 après trois mois et de 18 après six mois, (p= 0,15). 

Ainsi, la présence d’une néovascularisation à la phase initiale n’indiquait pas une issue 

défavorable puisque les scores de douleur à 6 mois étaient similaires entre les deux groupes.    

4. Bénéfice, puissance, taille d’effet et applicabilité des ondes de choc 

La thérapie par ODC est une technique présentant de nombreux avantages 

puisqu’elle est non invasive et atraumatique. La durée des séances est relativement courte. 

Pour la plupart des patients, environ quatre séances suffisent pour soulager leur douleur. 

Elles ne durent qu’une dizaine de minutes. Très peu d’effets secondaires ont été relevés 

(36). De plus, le patient n’est pas contraint d’arrêter son activité professionnelle. Il peut 

même poursuivre ses loisirs tant qu’il reste sous le seuil de la douleur.  

Dans le cas des tendinopathies d’Achille, dont le début des symptômes est inférieur à 

six mois, 80% de résultats positifs sont statistiquement significatifs lorsque le diagnostic est 

correctement posé et que le choix des paramètres de réglages d’ODC est pertinent. Il est 

donc nécessaire que les patients soient pris en charge rapidement par des professionnels de 

santé disposant de ce matériel avant que la pathologie ne se chronicise.  

Un paramètre entre en compte dans la rapidité du traitement de cette pathologie : la 

pratique d’une activité physique par les patients. En effet, plus un patient présente un 

niveau d’activité physique important, plus il disposera d’une capacité de récupération 

rapide. Cette hypothèse est en accord avec l’article de Zhang et al.. Les auteurs de cette 

publication ont démontré que les participants du groupe sportif disposent d’une meilleure 

récupération que les participants du groupe non sportif.  
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Concernant les inconvénients de cette thérapeutique, deux sont principalement à 

mettre en lumière. Le premier est relatif au patient. Lors des séances d’ODC, peu d’effets 

secondaires sont présents mais une douleur peut être ressentie durant la mise en place de 

cette technique (36). Certaines contre-indications sont à connaître par les professionnels 

puisque tous les patients ne peuvent pas en bénéficier. Le second inconvénient concerne le 

praticien puisque l’achat de cette machine relève d’un coût financier conséquent (75).  

5. Perspectives et ouvertures 

Sur la base des études incluses dans la présente revue, les professionnels devraient 

envisager d'utiliser les résultats d'imagerie comme un examen complémentaire à 

l'évaluation clinique, lors du suivi au cours du temps. D’après les articles inclus dans cette 

revue et d’après la littérature, la relation entre les observations obtenues par imagerie et les 

gênes cliniques décrites par le patient est très partagée. Des recherches de meilleure qualité 

sont nécessaires pour obtenir de véritables réponses à ces questionnements. Pour cela, il 

faudrait réaliser des articles de type essais contrôlés randomisés avec peu de biais, 

comprenant un nombre conséquent de participants. 

Depuis ces dernières années, des articles ont prouvé que l’association des ODC à un 

travail excentrique pour rééduquer des patients atteints de tendinopathie d’Achille donnait 

de meilleurs résultats cliniques que la rééducation basée uniquement sur des exercices 

excentriques (76). Il serait tout particulièrement intéressant de savoir si la combinaison de 

ces deux traitements donne de meilleurs résultats structurels, tant sur la néovascularisation 

sur l’échogénicité, sur l’épaisseur du tendon que le traitement basé uniquement sur le 

travail excentrique. Les résultats structurels seront probablement meilleurs en associant ces 

deux pratiques. En effet, les résultats cliniques ont montré des effets plus importants en 

associant ces deux techniques. 

6. Limites de la revue 

Quelques limites ont été relevées dans cette revue de la littérature. Pour 

commencer, la stratégie de recherche a été respectée puisque les différentes étapes ont été 

menées à bien. Par ailleurs, la sélection des études, l’extraction des données et l’évaluation 

de la qualité méthodologique doivent être réalisées par deux personnes de façon 

indépendante afin de confronter leur opinion, de dissiper les doutes et leur subjectivité. 
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Dans cette revue, une seule personne a effectué ces étapes (77,78). Durant le processus de 

recherches, les documents de la littérature grise n’ont pas été consultés. Cela constitue une 

limite puisque l’ensemble de la littérature n’a pas été exploré (77). Une autre limite retenue 

dans cette étude est la restriction du choix de la langue. En effet, seuls les articles rédigés en 

français ou en anglais ont été sélectionnés. À cause de ce critère d’exclusion, certaines 

études ont possiblement été rejetées alors qu’il aurait été pertinent de les intégrer (77). Des 

informations supplémentaires auraient pu être tirées de ces études. La dernière limite 

identifiée est le niveau de preuve bas des études incluses dans cette revue. En effet, les 

quatre études de cohorte ont été sélectionnées. Ce type d’article représente un niveau de 

preuve relativement faible. Cela constitue un biais conséquent (50).  

VI. Conclusion  

Au vu des résultats de cette revue de la littérature, les ODC semblent avoir des effets 

cliniques sur la douleur, l’activité ainsi que la fonction à court et à long terme sur la 

tendinopathie d’Achille. Les effets structurels n’ont pas été démontrés à la suite du 

traitement par ODC. Le faible niveau de preuve et les multiples biais présents dans les 

études incluses dans cette revue empêchent de témoigner d’un résultat. Pour conclure, 

aucune affirmation ne peut être admise, au regard de cette revue, sur les effets des ODC 

aussi bien cliniques que structurels dans le cas de la tendinopathie d’Achille. Il est nécessaire 

de réaliser des recherches supplémentaires de meilleure qualité sur ce sujet.  

La majorité des articles issus de la littérature témoigne de l’impact des ODC sur les 

paramètres cliniques des patients atteints de tendinopathie d’Achille. En ce qui concerne la 

néovascularisation, de multiples interrogations sont encore présentes puisque les avis 

divergent sur le sujet. La relation entre les effets cliniques et structurels ne peut être 

confirmée par la présente revue. La littérature est très partagée sur l’association entre la 

diminution de la néovascularisation et l’amélioration des paramètres cliniques.  

Les informations recueillies au sein de cette revue constitueront des informations 

utiles à la pratique professionnelle. Il ne faut bien évidemment pas oublier que les 

tendinopathies d’Achille sont le plus souvent causées par des facteurs de risques 

intrinsèques et extrinsèques. Il est donc nécessaire de s’intéresser à ces multiples facteurs 

afin de traiter les causes de cette pathologie et pas seulement les conséquences.  
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Tableau : score de Roles and Maudsley  

 Point Interprétation 

Excellent 1 

Aucune douleur, 

mouvement  et activité 

complets 

Bien 2 

Inconfort occasionnel, 

mouvement et activité 

complets 

Passable 3 
Un certain inconfort après 

une activité 

Mauvais 4 Activités anti-douleur 
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             Score sur 100 points, un score se rapprochant de 100 traduit peu de limitations. 
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