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Résumé 

 

    INTRODUCTION : Les tendinopathies sont des pathologies de plus en plus fréquentes. De 

nombreux traitements sont mis en place afin de soigner au mieux ce type de pathologie et 

parmi ceux-ci figure la thérapie par ondes de choc. Le but de ce travail est de définir si les 

ondes de choc peuvent constituer un traitement de choix dans les tendinopathies chroniques 

de l’adulte. Pour cette étude, cinq tendinopathies différentes ont été retenues.  

    MÉTHODE : Une revue de littérature a été réalisée. Elle analyse 34 études datant de moins 

de 10 ans qui ont été sélectionnées dans différentes bases de données internationales. 

    RÉSULTATS : Les études ne montrent pas de résultats équivalents en fonction de la 

localisation de l’atteinte et du type d’onde de choc utilisé. Cependant, certaines 

tendinopathies comme celle d’Achille et la fasciite plantaire semblent être des lieux de 

prédilection pour l’utilisation des ondes de choc.  

    DISCUSSION : Les similitudes entre plusieurs études de niveau de preuve élevé permettent 

de mettre en évidence l’efficacité des ondes de choc dans certains cas. 

Summary 

 

INTRODUCTION : Tendinopathy are increasingly frequent pathologies. Lots of treatments are 

setting up in order to treat theses pathologies as well as possible, and among these figure 

extracorporeal shock wave therapy (ESWT). The aim of this work is to define the efficacity of 

ESWT for the treatment of adult chronic tendinopathy. In this study, five different 

tendinopathy were retained. 

METHOD : A literature review has been realised. A total of 34 studies, not older than 10 years, 

were selected in international databases and then further analyzed. 

RESULTS : Studies do not show equivalent results depending on the location of the 
infringement and the type of ESWT. However, tendinopathy like Achille or plantar fasciitis 
seems to be really improved by ESWT. 
 
DISCUSSION : The similitaries between several high evidential studies allow to highlight the 

effectiveness of shock waves in some cases. 
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1. Introduction 

Les tendinopathies sont des pathologies de plus en plus fréquentes (environ 7% des 

consultations des médecins traitants aux Etats-Unis) (1), notamment chez les sportifs et les 

personnes sédentaires. Elles surviennent principalement après un surmenage lors d’activités 

répétitives où la durée et l’intensité sont majorées. Elles sont caractérisées par une douleur 

localisée plus ou moins intense et quelquefois un épaississement du tendon. Cette douleur 

est souvent très handicapante et difficile à traiter ce qui engendre une diminution de la qualité 

de vie ainsi qu’une diminution, partielle ou totale, des activités sportives et de la vie 

quotidienne. 

Le terme tendinopathie est préféré au terme tendinite (2) car il n’y a pas obligatoirement de 

marqueurs inflammatoires au niveau du tendon. On distingue différents types de 

tendinopathies : les tendinites (inflammation), les tendinoses (dégénérescence chronique du 

tendon non inflammatoire) et les paraténonites (inflammation de la gaine synoviale). Étant 

donné que ces tendinopathies ont des causes différentes, il semble important de définir 

précisément le type avant d’effectuer le traitement. En fonction du type de celles-ci, de 

nombreuses modalités de traitement sont recommandées.  

Parmi ces modalités figure la thérapie par ondes de choc. Celle-ci présente deux types 

d’ondes : les ondes de choc radiales et les ondes de choc focales. Depuis une quinzaine 

d’années, cette thérapie est utilisée en France pour le traitement des tendinopathies 

chroniques, cependant leur efficacité reste controversée. En effet, de nombreux paramètres 

rentrent en jeu : que ce soit les réglages initiaux de l’appareil, la localisation de l’atteinte ou 

encore le nombre de séances.  

Lors de mon parcours de stage, j’ai été confronté à la prise en charge de patients présentant 

une tendinopathie. Dans le traitement proposé figurait les ondes de choc radiales. Après 

discussion avec plusieurs kinésithérapeutes utilisant cette thérapie, ces derniers m’ont 

expliqué qu’ils n’avaient pas de protocole précis et que l’efficacité différait en fonction de la 

zone touchée et de l’ancienneté de la lésion. Également, à partir d’expériences personnelles,  

des personnes proches ont eu recours à ce traitement pour une tendinopathie chronique avec 

des bénéfices assez ambivalents. C’est pourquoi je me suis interrogé sur ce sujet et posé les 

questions suivantes : 

   - Les ondes de choc sont-elles adaptées pour le traitement des tendinopathies chroniques ? 

   - Sont-elles efficaces quel que soit la zone anatomique touchée ? 

   - Existe-t-il des recommandations ou des études pertinentes sur le sujet ? 

Le but de ce travail est de répondre à la problématique qui se dégage de ce contexte : 

Les ondes de choc sont-elles un traitement adapté pour diminuer la douleur et améliorer la 

qualité de vie chez l’adulte présentant une tendinopathie chronique ? 
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Pour répondre à ce questionnement, la méthodologie de synthèse de revue de littérature 

semble appropriée. Elle permet de faire un bilan des recommandations et des études 

existantes, en France et à l’international, afin d’avoir une réponse plus précise concernant la 

question posée. 

 

Un rappel général sur la physiologie du tendon et la tendinopathie sera effectué dans un 

premier temps suivi d’une description des deux types d’ondes (radiales et focales). La 

méthodologie de la synthèse de revue de littérature sera décrite avant qu’une synthèse des 

résultats soit présentée. 

 

 

2. Physiologie et physiopathologie du tendon 

2.1. Structure du tendon 

Le tendon sain possède une couleur blanche et brillante ainsi qu’une texture fibro-élastique. 

(3). C’est un tissu conjonctif dense composé principalement de fibres de collagène, d’eau, de 

fibroblastes, d’élastine et de protéoglycanes.  

Il possède une structure échelonnée (4) : dans un premier temps les fibroblastes vont sécréter 

dans le milieu intracellulaire un précurseur de collagène, appelé tropocollagène 

(glycoprotéine sous forme de triple hélice formée par 3 chaines polypeptidiques alpha).  Dans 

un second temps, les molécules de tropocollagène vont être sécrétées dans le milieu 

extracellulaire où elles vont pouvoir fusionner à l’aide de liaisons extra-moléculaires afin de 

former une micro-fibrille. Ces liaisons permettent de rendre le collagène plus stable et plus 

résistant (5). De plus l’alignement parallèle des fibres de collagène permet au tendon de 

résister à de fortes tractions. (5)  

Les micro-fibrilles vont ensuite s’unir afin de former des fibrilles et ces mêmes fibrilles vont 

également s’assembler pour donner naissance aux fibres. Plusieurs fibres vont se combiner 

pour former 3 faisceaux (primaires, secondaires, tertiaires). Ces derniers sont séparés par un 

endotendon (fin tissu réticulaire interconnecté entourant chaque fibre : il assure le système 

vasculaire, lymphatique et nerveux du tendon). 

 

L’assemblage des faisceaux tertiaires va donner le tendon final qui va être recouvert par un 

épitendon (il va servir de voie de passage entre l’endotendon et le paratendon pour les 

vaisseaux sanguins, les nerfs et le réseau lymphatique). (6). Dans les tendons ne comportant 

pas de gaine synoviale, il y a une couche externe recouvrant l’épitendon appelée le 

paratendon qui est un tissu conjonctif lâche au travers duquel passent les vaisseaux sanguins 

qui vont vasculariser l’épitendon et l’endotendon. (6). (Fig.1). 

 

Le tendon contient principalement des fibroblastes (20% du volume total) et une importante 

matrice extracellulaire (MEC) (80% du volume total). (5). 
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Les fibroblastes sont les principales cellules du tendon. Ils sont fusiformes et alignés de façon 

parallèle entre les fibres de collagènes et sont responsables de la synthèse de celles-ci ainsi 

que des protéines dans le milieu extracellulaire. (4) 

Leur consommation d’oxygène est 7,5 fois inférieure à celle des muscles. Ce métabolisme leur 

permet de maintenir de fortes tension pendant une longue durée cependant la régénération 

du tendon après une lésion sera très lente. (3)(7) 

Les fibroblastes communiquent entres eux grâce à de longs processus cytoplasmiques qui 

permettent d’établir un contact entres les cellules par l’intermédiaire de jonctions 

communicantes.  

Ils sont reliés à la matrice extracellulaire par des intégrines (protéines transmembranaires). 

 

La MEC est composé d’environ 70% d’eau et 30% de constituants solides. Parmi les 

constituants solides figurent (3)(4): 

 le collagène de type I (60 % de la masse sèche et 95% du collagène total) 

 le collagène de type III (5%) qui joue un rôle important dans le processus de réparation 

du tendon. Il est principalement localisé dans l’endotendon et l’épitendon 

 l’élastine (2% de la masse sèche), qui confère l’élasticité au tendon 

 les protéoglycanes (1 à 5 % de la masse sèche), ce sont des molécules très hydrophiles 

qui permettent au tendon de résister aux compressions en plus de lubrifier le collagène 

lorsqu’il se met en tension 

 D’autres types de collagène 

 

Figure 1. Structure du tendon. (4). 
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2.1.1. Zones d’insertions (4)(5)  

On distingue deux types de jonctions tendineuses :  

- Les jonctions ostéo-tendineuses (relie le tendon à l’os) appelées aussi enthèses  

- Les jonctions musculo-tendineuses (relie le tendon au muscle). 
 

Il existe 2 sortes d’enthèses. La première, appelée enthèse fibreuse, s’attache sur les zones 

osseuses métaphysaires ou diaphysaires. Ces enthèses fibreuses ne comprennent qu’un tissu 

conjonctif fibreux dense entre le tendon et l’os et semblent par conséquent moins impliquées 

dans des processus physiopathologiques. 

La seconde, appelée enthèse fibrocartilagineuse, constitue principalement les insertions sur 

les épiphyses des os longs. Elle est constituée de 4 zones distinctes. (Fig.2). Du fibrocartilage 

et du fibrocartilage minéralisé forment une zone de transition entre l’épiphyse osseuse et la 

partie distale du tendon. Ils permettent de redistribuer la charge mécanique venant du tendon 

ce qui permet à l’enthèse de résister à des  forces de tension, de compression et de 

cisaillement. Cependant au niveau de cette zone les forces de tension sont quatre fois 

supérieures à celle du corps du tendon, c’est pourquoi le risque d’enthèsopathie est plus élevé 

avec ce type d’enthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jonction musculo-tendineuse permet de transmettre les forces du muscle au tendon et de 

renforcer la croissance de celui-ci. A ce niveau, les fibres de collagène vont s’attacher au 

niveau des profondes invaginations formées par les myofibroblastes. Cette disposition 

entraîne une diminution des forces exercées sur le tendon lors de la contraction musculaire, 

cependant cette jonction est la zone la plus faible, sur le versant mécanique, de l’unité 

musculo-tendineuse. 

 

2.1.2. Vascularisation 

Les tendons sont vascularisés selon trois sources principales : un système extrinsèque 

correspondant au paratendon ou à la gaine synoviale et deux systèmes intrinsèques 

comprenant la jonction musculo-tendineuse et la jonction ostéotendineuse. (7). 

En fonction de chaque tendon, la vascularisation peut s’effectuer plutôt avec le système 

extrinsèque ou le système intrinsèque. 

    La vascularisation venant de la jonction ostéotendineuse se limite à la zone d’insertion du 

tendon, cependant il existe une communication entre les vaisseaux sanguins venant du 

périoste et ceux provenant du système extrinsèque. (7). 

 

Figure 2. enthèse fibrocartilagineuse. (5). 

B = Os ; MF = fibrocartilage minéralisé ; F = fibrocartilage ; T = tendon 
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    Au niveau de la jonction musculo-tendineuse, les vaisseaux sanguins provenant du muscle 

viennent se glisser entre les faisceaux tendineux jusqu’au tiers proximal du tendon. (3). 

    La gaine synoviale présente dans certains tendons permet de vasculariser la partie 

superficielle du tendon en plus de former, via des vaisseaux sanguins perforants, une 

connexion entre celle-ci et le système vasculaire intratendineux. (7). 

En l’absence de gaine synoviale, le paratendon va alors jouer ce rôle. 

    La vascularisation du tendon semble donc compromise au niveau du corps du tendon. On 

peut noter l’exemple du tendon d’Achille qui présente une zone hypovascularisée comprise 

entre le 2ème et le 7ème centimètre au-dessus de l’insertion tendineuse. (7). 

Également, il est important de noter que le flux sanguin tendineux diminue avec l’âge et 

l’intensité des sollicitations mécaniques. (3). 

Cette faible vascularisation va donc être un frein à la réparation tendineuse. 

 

2.1.3. Innervation 

    Le tendon est innervé par les troncs cutanés, péritendineux et musculaires. La plupart des 

fibres nerveuses s’arrêtent à la surface du tendon, ce qui sous-entend que le corps tendineux 

est très peu innervé. Au niveau de la jonction musculo-tendineuse, les fibres nerveuses se 

croisent et pénètrent dans l’endotendon. Elles forment également un plexus riche en 

connexions nerveuses dans le paratendon avec de nombreuses branches qui pénètrent 

l’épitendon. (7). 

    Les terminaisons des fibres myélinisées ont pour fonction de détecter les changements de 

pression ou de tension appliqués sur le tendon. Elles sont situées principalement au niveau de 

la jonction musculo-tendineuse car c’est à cet endroit que l’on retrouve le plus de 

mécanorécepteurs. (7). 

    Les fibres non myélinisées ont plus un rôle de nocicepteur, ce qui signifie qu’elles sont 

capables de percevoir et de transmettre la douleur. (7). 

     

2.1.4. Biomécanique 

    La fonction principale du tendon est de relier le muscle à l’os. De ce fait, il va transférer la 

force générée par la contraction musculaire jusqu’à l’os et induire un mouvement articulaire 

en plus de stabiliser l’articulation. (3). 

    Le tendon agit comme un élastique, ce qui lui permet de stocker l’énergie et de la 

retransmettre efficacement. L’efficacité de ce transfert est maximisée du fait que le tendon 

soit peu élastique et que les fibres de collagènes soit disposées parallèlement entres elles et 

dans la même direction que les fibres musculaires. D’ailleurs le tendon est plus puissant que 

le muscle par unité de surface. (6). 

Ce dernier est très sensible aux sollicitations mécaniques ce qui entraîne, par conséquent, une 

modification du métabolisme ainsi qu’une modification des propriétés mécaniques et 

structurales. (4). 
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Le tendon est capable de se déformer selon un certain pourcentage afin de répondre aux 

différentes sollicitations. Une courbe entre la tension et la déformation permet de le préciser. 

Elle comporte 3 phases (Fig.3). (4) : 

 1ère phase : elle est appelée « Toe region » ce qui signifie « pied de la courbe ». Dans 

cette région, comprise entre 0 et 2%, les fibres de collagène sont en pré-tension. Elles 

ont donc une forme incurvée et cet état leur permet de retourner à leur position 

initiale sans émettre de lésion sur le tendon. 

 2ème phase : elle correspond à la « région linéaire ». Durant cette phase, Les fibres de 

collagène vont se tendre et la tension du tendon va être comprise entre 2 et 4 %. 

 3ème phase : elle correspond à la phase extra-physiologique du tendon et commence à 

partir de 4 % d’élongation. A partir de cette valeur et jusqu’à 8%, des lésions 

microscopiques apparaissent sur le tendon. Au-delà de 8%, des lésions 

macroscopiques apparaissent ce qui peut causer une rupture du tendon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Réponse du tendon aux sollicitations mécaniques 

a) Effet de l’entrainement et des mobilisations sur le tendon 

Comme il a été défini précédemment, la structure du tendon change en fonction des 

sollicitations qu’il subit.  

De nombreuses expériences sur les animaux ont montré que l’exercice physique augmente le 

nombre et la taille des fibres de collagène ainsi que la force et l’élasticité du tendon. (3)(4) 

De plus, après un effort physique la synthèse du collagène augmente jusqu’à atteindre un pic 

24 heures après l’exercice et continue jusqu’à 72 heures après celui-ci. Dans le même temps, 

la dégradation du collagène augmente également. Durant les 36 premières heures, la 

dégradation du collagène est supérieure à la synthèse, par conséquent le système 

métabolique du collagène est en déficit. Ceci pourrait expliquer que la répétition d’exercices 

physiques sans temps de repos adéquat entraînerait une dégradation du collagène pour 

finalement se terminer en blessure. (Fig.4). (2) 

 

Figure 3 : Courbe tension/déformation du tendon. (4). 
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b) Effet de l’immobilisation et de la sous-utilisation sur les tendons  

L’immobilisation entraîne une diminution de la rigidité et de la force du tendon ainsi qu’une 

diminution du poids total du tendon. (4). Ceci est avant tout dû à la diminution du contenu en 

eau et en protéoglycanes. 

De plus, l’immobilisation engendre une augmentation du nombre de croisement de collagène, 

une disposition irrégulière des fibres de collagène et une dilatation des veines et des 

capillaires. 

Toutes ces modifications se font lentement du fait de la faible activité métabolique et de la 

faible vascularisation du tendon. (3). 

 

2.2. Tendinopathies 

Les tendinopathies ont généralement une origine multifactorielle et évoluent régulièrement 

vers la chronicité. Des facteurs de risques intrinsèques et extrinsèques sont habituellement la 

cause de celles-ci. (Fig.5) (3). 

    Les principaux facteurs intrinsèques non modifiables sont l’âge, le sexe (prévalence 

masculine), l’hérédité. Parmi les facteurs modifiables on compte l’obésité, 

l’hypercholestérolémie, l’hyperuricémie, la dysthyroïdie et les anomalies biomécaniques (une 

hyperpronation du pied favoriserait la survenue d’une tendinopathie d’Achille). (7)(8) 

    Les facteurs extrinsèques sont principalement une surcharge de travail, une sursollicitation 

de certains muscles, un matériel non adapté, la déshydratation ou encore la prise de 

médicaments. (2)(3). 

Les tendinopathies peuvent survenir à différents endroits sur le tendon : 

- au niveau de la jonction ostéo-tendineuse : enthèsopathie 

- au niveau du corps du tendon : tendinose 

- au niveau des structures péri-tendineuses : ténosynovite 

    Le terme tendinopathie est préféré par de nombreux cliniciens pour décrire les douleurs de 

tendon car la phase inflammatoire n’est plus forcément présente. (2). Par exemple, la 

tendinose correspond à une forme dégénérative chronique du tendon avec absence visible de 

marqueurs inflammatoires. Cependant elle présente d’autres modifications comme une 

désorganisation et une diminution de la taille des fibres de collagène, une augmentation de  

 

Figure 4 : système métabolique du collagène. (2) 
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la concentration en protéoglycanes dans la MEC, une hyperactivité cellulaire et une 

néovascularisation. 

Alors que le terme ténosynovite renvoie à une inflammation de la gaine synoviale ou du 

paratendon caractérisée par la présence de cellules inflammatoires, une hypervacularisation 

de la gaine et le développement d’un exsudat fibreux au niveau de la gaine également. 
 

Certains tendons sont plus touchés que d’autres, notamment les tendons calcanéens, 

patellaires, supra épineux ou encore ceux des épicondyliens latéraux. 

    Sur le plan clinique, les tendinopathies sont habituellement définies par une triade 

douloureuse correspondant à une douleur lors de la palpation, de l’étirement et de la 

contraction isométrique du tendon. (3). 

    Des classifications sont aussi utilisées. Celle de Blazina et Al. (3). correspond à celle la plus 

utilisée et définit 5 stades en fonction de la gravité de l’atteinte : 

 stade 1 : douleurs essentiellement après l’effort et disparaissant au repos. 

 Stade 2 : douleurs pendant l’effort, disparaissant après l’échauffement et 

réapparaissant avec la fatigue. 

 stade 3 : douleurs permanentes lors des activités sportives, entraînant soit : 

o 3a : une limitation de l’entraînement 

o 3b : une gêne dans la vie quotidienne 

 stade 4 : rupture tendineuse. 

 

Il semble important également de définir les tendinopathies en fonction de la durée des 

symptômes, afin de fournir le traitement le plus approprié. 

On peut les classer selon 3 phases : 

 phase aiguë : symptômes présents depuis moins de 6 semaines. 

 phase subaiguë : symptomatologie évoluant depuis 6 à 12 semaines. 

 phase chronique : persistance des symptômes au-delà de 3 mois 

 

Figure 5 : Physiopathologie de la tendinopathie (3). 
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2.3. Processus de réparation et de régénération du tendon 

Le processus de cicatrisation tendineuse se divise en 3 phases consécutives : la phase 

inflammatoire, la phase proliférative et la phase de rénovation. (4)(6)(7). 

a. Phase inflammatoire 

Elle dure environ quelques jours. Durant les premières 24 heures, un afflux de globules rouges, 

de plaquettes et de cellules inflammatoires (neutrophiles, globules blancs et macrophages) se 

fait au niveau de la zone lésée dans le but d’éliminer les tissus nécrosés. Dans le même temps, 

ces cellules vont stimuler les fibroblastes afin que ceux-ci synthétisent principalement du 

collagène mais aussi d’autres composants présents dans la MEC. 

b. Phase proliférative 

Celle-ci apparaît quelques jours après la lésion et dure environ 5 à 6 semaines. Durant cette 

phase, les fibroblastes vont continuer leur travail de synthèse des différents composants. Ces 

derniers sont dispersés aléatoirement dans la MEC, qui est à ce moment composée 

majoritairement de collagène de type 3. 

On a donc en regard de la zone touchée, un grand réseau de vaisseaux sanguins qui est 

présent. 

A la fin de cette phase, de l’eau ainsi que des composants de la MEC sont présents en très 

grandes quantités. 

c. Phase de rénovation 

Celle-ci apparaît environ 6 à 8 semaines après la lésion. Durant cette phase, il y a une nette 

diminution de la synthèse moléculaire, de collagène de type 3 et de l’activité cellulaire. 

Cependant il va y avoir une augmentation de la synthèse du collagène de type 1. Celui-ci va 

s’organiser de façon longitudinale par rapport au tendon afin de lui apporter de nouveau une 

résistante aux forces mécaniques. 

Après 10 semaines et jusqu’à un an après la lésion, des liaisons vont se former entre les fibres 

de collagène. Ces liaisons vont permettre d’accroître encore plus la résistance du tendon, 

cependant le tissu fibreux formé ne récupèrera jamais son efficacité initiale.   

De plus, le métabolisme des fibroblastes et la vascularisation du tendon diminue avec le 

temps. (7). 

Pour expliquer le mécanisme de cicatrisation du tendon, deux modèles sont proposés : 

- Cicatrisation extrinsèque : Les fibroblastes et les cellules inflammatoires viendraient 

de la périphérie ou de tissus externes jusqu’à la zone touchée de manière à démarrer 

et mettre en place le processus de régénération. Cette procédure nécessiterait 

néanmoins un réseau vasculaire important. 

- Cicatrisation intrinsèque : Les fibroblastes et les cellules inflammatoires migreraient 

plutôt de l’endotendon ou de l’épitendon jusqu’à la zone lésée. Ces cellules seraient à 
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l’origine d’un réseau vasculaire important et de la formation d’une matrice 

extracellulaire. 

Dans la plupart des cas, il y a présence des 2 types de cicatrisation. La cicatrisation extrinsèque 

intervient généralement avant la cicatrisation intrinsèque et c’est elle qui est à l’origine de la 

production désorganisée de collagène, de la forte activité vasculaire et de la grande quantité 

d’eau. En contrepartie, la cicatrisation extrinsèque est à l’origine de réorganisation des fibres 

de collagène et du maintien de la continuité de celles-ci. 

 

3. Les ondes de choc 

Dans les années 80, les ondes de choc extracorporelles ont vu le jour. Elles servaient 

principalement au traitement des lithiases en urologie et amenaient de très bons résultats.  

Depuis les années 90, celles-ci sont de plus en plus utilisées pour le traitement des troubles 

musculo-squelettiques et notamment pour les tendinopathies. 

3.1. Définition et propriétés des ondes de choc  

Les ondes de choc sont un type d’onde de pression caractérisées par un temps d’impulsion 

très court. La durée totale d’une onde de choc est d’environ 10 µs. (9)(10) 

Elles possèdent deux phases (Fig.6), une positive et une négative, qui vont avoir un effet sur 

les différents tissus en contact.  

 

 

    

 

 

 

 

 

                                         

    Durant la phase positive, les ondes de choc vont venir heurter les tissus en contact avec une 

forte pression et ensuite une partie des ondes va être réfléchie alors que l’autre partie va 

traverser ces mêmes tissus jusqu’à être totalement absorbée. (9)(10) 

    La phase négative entraîne une cavitation au niveau des tissus en contact. Durant cette 

cavitation, des bulles d’air sont formées en réponse à celle-ci. Ces bulles d’air vont ensuite 

imploser à vitesse élevée, ce qui va entraîner une seconde onde de choc. (9)(10) 

3.2. Types d’ondes de choc 

Deux types d’ondes sont utilisés dans la thérapie par ondes de choc : les ondes de choc focales 

et les ondes de choc radiales. 

 

Figure 6 : Caractéristiques d’une onde de choc en fonction du temps (9) 
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3.2.1. Les ondes de choc focales  

Les ondes de choc focales (ODCf) sont appelées ainsi car elles produisent un champ de 

pression qui converge vers un point précis situé profondément dans les tissus, où la pression 

maximale est atteinte. Cette caractéristique permet d’atteindre des tissus jusqu’à 11 cm de 

profondeur en plus de délivrer une forte énergie. (11) 

Auparavant ces appareils étaient exclusivement destinés au milieu hospitalier étant donné 

leur taille imposante et leur coût car ils sont généralement couplés à un système d’imagerie.  

Cependant depuis quelques années des machines présentant une taille similaire à celles 

délivrant les ondes de choc radiales voient le jour. 
 

Les ondes de choc focales peuvent être délivrées de 3 manières différentes : 

électromagnétique, électrohydraulique et piézo-électrique. (Fig.7) 

 

Cependant le concept des 3 appareils reste le même et est basé sur le fait que l’impédance 

acoustique du corps humain est quasiment identique à celle de l’eau. C’est pourquoi les ondes 

sont générées dans de l’eau et ensuite transmise au tissu par l’intermédiaire d’une sonde 

appropriée. (9) 
 

3.2.2. Les ondes de choc radiales 

Les ondes de choc radiales (ODCr) sont caractérisées par une onde qui diverge à partir du point 

d’application. L’énergie maximale est développée au niveau de celui-ci et elle se dissipe 

rapidement en pénétrant les tissus, n’atteignant pas plus de 4 cm de profondeur. (9) 

Elles sont générées par un appareil à air comprimé qui propulse un petit projectile à travers 

un tube jusqu’à un applicateur. Le projectile vient taper contre l’applicateur et l’applicateur 

transmet l’onde de pression au tissu en contact. Contrairement aux ondes de choc focales, les 

ondes de choc radiales ne sont pas générées dans de l’eau. (Fig.8). 

 

Figure 7 : Les 3 types d’appareils utilisés pour produire une onde de choc focale. (10). 

A : électrohydraulique, B : électromagnétique, C : piézo-électrique. 
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Selon le point de vue de certains auteurs, les ondes de choc radiales ne présenteraient pas les 

caractéristiques requises pour être considérées comme des ondes de choc et seraient donc 

incapable de produire une cavitation. (9). Cependant une étude récente a montré, à partir de 

2 machines différentes, que les ondes de choc radiales réunissaient bien les caractéristiques 

d’une onde de choc et qu’elles produisaient une cavitation. (12). 

L’appareil par ondes de choc radiales est plus destiné aux kinésithérapeutes libéraux étant 

donné sa petite taille et son coût plus abordable. 

3.3. Paramètres d’utilisation 

Le praticien peut jouer sur différents paramètres au niveau de la machine et au niveau 

personnel quel que soit le type d’onde de choc. 

a) Paramètres de la machine 
 

 Le nombre de coups 

Il correspond au nombre de coups délivré par la machine lors de la séance 

 L’intensité 

C’est l’énergie développée par la machine. Elle se mesure en mJ/mm² ou en Bar. 

Les ondes de choc peuvent se classer en 3 catégories (13)(14) : les ondes de choc à faible 

énergie (< 0.08 mJ/mm²), à moyenne énergie (entre 0.08 mJ/mm² et 0.28 mJ/mm²) et forte 

énergie (de 0.28 mJ/mm² jusqu’à 0.60 mJ/mm²). 

De plus, des études ont montré que l’utilisation des ondes de choc à une intensité d’environ 

0.50 mJ/mm² était à bannir car elles causent des dommages au niveau des tissus. (9) 
 

 La fréquence 

Elle se mesure en Hertz (Hz) et correspond au nombre de coups par seconde. 
 

b) Paramètres personnels 
 

 Le nombre et l’espacement des séances 

 

Figure 8 : caractéristique de l’onde de choc radiale. (9). 
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Ces valeurs sont définies par le thérapeute au préalable, cependant le nombre moyen de 

séance est compris entre 3 et 5 et l’espacement entre celles-ci est généralement d’une 

semaine. 

 La taille de l’applicateur 

En fonction de la taille de celui-ci, l’onde peut balayer une zone plus ou moins large. 

 La pression d’application de la pièce à main 

Il n’est pas nécessaire d’appliquer une forte pression au niveau de la pièce à main, il faut 

simplement garder un contact avec le tissu sous-jacent. 

 

3.4. Les effets biologiques des ondes de choc sur les tendons 

Les effets biologiques des ondes de choc sur les tendons ne sont pas totalement connus à ce 

jour, néanmoins certaines théories sont mises en avant. Parmi celles-ci on compte le 

soulagement de la douleur, la réparation des tissus et la destruction des calcifications. (9)(15) 

 Soulagement de la douleur 

Il se ferait selon 2 principes.  

    Le premier correspond au fait que la percussion locale entraîne une douleur et par 

conséquent engendrerait une libération d’endorphines ou de substances inhibitrices de la 

douleur. Cet effet reste malgré tout éphémère car une fois la séance terminée, il se dissipe 

rapidement. (9) 

    Le second principe est basé sur la théorie du « Gate-Control » c’est-à-dire que les chocs vont 

stimuler les fibres de gros calibres à vitesse de conduction rapide et par conséquent bloquer 

les influx nociceptifs véhiculés par les fibres lentes de faible diamètre. Ceci pourrait expliquer 

une partie de l’antalgie obtenue à plus long terme. (11) 

    Il est important de noter quand même qu’une séance d’ondes de choc reste relativement 

douloureuse et peut produire des effets secondaires bénins à court terme. 

 Réparation des tissus 

    La stimulation par ondes de choc des structures tendineuses amène au niveau de celles-ci 

une activation importante des fibroblastes, ce qui va entraîner une augmentation de la 

réponse cellulaire et de la synthèse de collagène. (9)(15) 

    Egalement, des études sur des animaux ont montré que les ondes de choc augmenteraient 

la vascularisation au niveau de la zone ciblée ainsi que la production de collagène et le 

renouvellement de la matrice. (9) 

    Le dernier élément correspond à l’action défibrosante des ondes de choc sur le tendon, du 

fait de la succession de pressions et dépressions se rapprochant de l’action du massage 

transversal profond décrit par Cyriax. (11) 

 Destruction des calcifications 

    L’hypothèse de la destruction des calcifications est mise en avant car les ondes de choc sont 

capables de détruire des calculs rénaux avec une efficacité conséquente. (9) 
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Key words : 

- Shock wave therapy / Shock wave / Shockwave 

- Tendinopathy / tendinitis 

- Achille tendinopathy 

- Patellar tendinopathy 

- Rotator cuff 

- Plantar Fasciitis 

- Lateral epicondylitis / Tennis elbow 

 

4. Synthèse de revue de littérature 

La méthodologie de synthèse de revue de littérature semble pertinente pour répondre au 

questionnement professionnel qui découle de la problématique. Elle permet de faire un bilan 

des recommandations et des études existantes en France et à l’international. 

Pour réaliser cette revue de littérature, une recherche a été réalisée à l’aide d’équations de 

recherche précises et de plusieurs moteurs de recherche afin d’obtenir des articles pertinents 

et en accord avec la problématique. La revue portera sur 5 tendinopathies différentes qui 

sont : la tendinopathie d’Achille, la tendinopathie patellaire, la tendinopathie de la coiffe des 

rotateurs, l’épicondylalgie latérale et la fasciite plantaire. 

4.1. Méthode 

4.1.1. Mots-clés 

Les mots-clés extraits des différentes questions de recherche sont les suivants : 

 

Mots-clés :                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Ondes de choc                                                      

- Tendinopathie / tendinite                                

- Tendinopathie d’Achille                                    

- Tendinopathie patellaire                                   

- tendinopathie de la coiffe des rotateurs        

- Fasciite plantaire                                               

- Epicondylalgie latérale / Epicondylite                     

 

 

4.1.2. Equations de recherche 

En français : 

-    Ondes de choc ET (tendinopathie OU tendinite OU Achille OU patellaire OU "coiffe des 

rotateurs" OU "fasciite plantaire" OU epicondylite)  

 

En anglais: 

-    ("Shock wave therapy" OR Shockwave OR "Shock wave") AND (Tendinopathy OR tendinitis 

OR achille OR patellar OR "rotator cuff" OR "plantar fasciitis" OR "lateral epicondylitis")  

- ("Shock wave therapy" OR Shockwave OR "Shock wave") AND (Tendinopathy OR tendinitis 

OR Achille OR patellar OR "rotator cuff" OR "plantar fasciitis" OR "lateral epicondylitis") AND 

(physiotherapy OR "physical therapy" OR rehabilitation)  

- ("Shock wave therapy" OR "shock wave") AND ("tendinopathy" OR "tendinitis") AND 

("achille" OR "patellar" OR "fasciitis" OR "epicondylitis" OR "rotator cuff")  

4.1.3.  Sources et déroulement de la recherche 
5 

Pour effectuer les recherches, plusieurs bases de données en ligne ont été interrogées : 

-    Spécifique de la kinésithérapie : PEDro et Kinedoc 
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-    Non spécifique de la kinésithérapie : PubMed, ScienceDirect, Cochrane et The American 

Journal of Sport Medicine 

Les recherches ont donc été effectuées dans les différentes bases de données citées 

précédemment. Cependant des ajustements des équations de recherche ont parfois été 

nécessaires suivant les fonctionnements des différents moteurs de recherche (voir ci-après).    

4.1.4. Sélection initiale des articles 

Tout d’abord, une première sélection est faite par les titres et les résumés de chaque article 
en tenant compte du sujet du mémoire ainsi que de sa problématique. Les articles non 
accessibles en entier sont également rejetés. 
La recherche comprend uniquement des articles français et anglais ultérieurs à l’année 2005. 
 

 Kinedoc, Cochrane, PubMed, ScienceDirect, The American Journal of Sport 

Medicine (AJSM), PEDro 

 Equations de recherche adaptées aux moteurs de 
recherche 

Nombre 
d’occurrences 
initiales 

Nombre 
d’occurrences 
sélectionnées 

Kinedoc 
 
 

Ondes de choc ET (tendinopathie OU tendinite OU 

Achille OU patellaire OU «coiffe des rotateurs» OU 

«fasciite plantaire» OU epicondylite) 

20 2 

 Cochrane (“Shock wave therapy” OR Shockwave OR “Shock 

wave”) AND (Tendinopathy OR tendinitis OR achille OR 

patellar OR “rotator cuff” OR “plantar fasciitis” OR 

“lateral epicondylitis”) 

125 34 

PubMed (“Shock wave therapy” OR Shockwave OR “Shock 

wave”) AND (Tendinopathy OR tendinitis OR achille OR 

patellar OR “rotator cuff” OR “plantar fasciitis” OR 

“lateral epicondylitis”) 

300 69 

ScienceDirect ("Shock wave therapy" OR Shockwave OR "Shock 

wave") AND (Tendinopathy OR tendinitis OR Achille 

OR patellar OR rotator cuff OR "plantar fasciitis" OR 

"lateral epicondylitis") AND (physiotherapy OR 

“physical therapy” OR rehabilitation) 

350 13 

AJSM ("Shock wave therapy" OR "shock wave") AND 

("tendinopathy" OR "tendinitis") AND ("achille" OR 

"patellar" OR "fasciitis" OR "epicondylitis" OR "rotator 

cuff") 

44 9 
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PEDro* 1.  Shock wave therapy tendinopathy 

2.  Shock wave therapy tendinitis 

3.  Shockwave tendinopathy 

4.  Shockwave tendinitis 

5.  Shock wave rotator cuff 

6.  Shock wave epicondylitis 

7.  Shock wave fasciitis 

11 

14 

10 

4 

8 

13 

18 

5 

9 

2 

1 

1 

3 

7 

*on ne peut combiner les opérateurs booléens AND et OR dans cette base de données 
(http://www.pedro.org.au/english/search-help/#combining_search) 

 

4.1.5. Critères de sélection et sélection finale 

La sélection des articles a ensuite suivi plusieurs étapes : 

 

1) Suite à la première sélection, basée essentiellement sur les titres et les résumés de 

chaque article, 155 articles ont été sélectionnés. 

 

2) La deuxième étape correspond à l’élimination des redondances des références. 66 

références ont ainsi été filtrées, ce qui nous donne un total de 89 articles restants après 

cette étape. 

 

3) Pour cette dernière étape, la sélection des articles s’est effectuée selon la lecture 

globale et l’analyse de ceux-ci et après application des critères d’inclusions et 

d’exclusions suivants : 

 Critères d’inclusions : Personnes adultes (> 18 ans), tendinopathie 

chronique (> 3 mois) 

 Critères d’exclusions : Maladie associée pouvant entraver l’étude, ancienne 

rupture ou opération au niveau du tendon, présence de fracture récente en 

regard de la zone du tendon et présence de traitement anticoagulant. 

On obtient alors 55 articles rejetés, ce qui nous donne un nombre d’articles final égal 

à 34. 
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Figure 9 : Organigramme de sélection des articles 

Recherche bibliographique 

dans 6 bases de données : 

Kinedoc, Cochrane, PubMed, 

ScienceDirect, AJSM, PEDro 

N = 155 

N = 89 

N final = 34  

Nombre d’articles sélectionnés : 

 - Kinedoc : 2 

 - Cochrane : 34 

 - PubMed : 69 

 - ScienceDirect : 13 

 - AJSM : 9 

 - PEDro: 28 

Elimination des redondances :   

- 66 articles 

Elimination des articles après 

lecture de ceux-ci et application 

des critères d’inclusions et 

d’exclusions : - 55 articles 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Pierre GABILLOT 

18 

 

5. Synthèse des résultats 

Comme il a été décrit précédemment, les recherches sont basées sur 5 tendinopathies 

différentes qui sont : la tendinopathie d’Achille, la fasciite plantaire, l’épicondylalgie latérale, 

la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et la tendinopathie patellaire. 

5.1. Tendinopathie d’Achille 

Les tendinopathies d’Achille surviennent essentiellement chez les coureurs et les sportifs 

effectuant de nombreux sauts. (16). 

Elles sont principalement localisées au niveau de l’enthèse ou au niveau du corps du tendon, 

c’est pourquoi il semble important de différencier les études portant sur l’une ou l’autre 

localisation.  

Six études ont été sélectionnées. Un résumé de chaque étude est disponible sous forme de 

tableau. (Annexe n°1). 

5.1.1. Enthèsopathie 
 

     En 2006, John Furia. (17). a publié une étude de cas témoins (niveau de preuve 3) dont le 

but était de déterminer si les ondes de choc focales sont un traitement efficace pour les 

enthèsopathies et si l’utilisation d’anesthésie locale peut jouer un rôle dans le traitement.  

Les critères d’évaluation étaient l’échelle visuelle analogique (EVA) (18) et le score de Roles et 

Maudsley (R&Ms) (19) (Annexe n°6). Un an après le traitement, le taux de réussite défini par 

le R&Ms était de 83 % pour le groupe ondes de choc et de 39% pour le second groupe. De 

plus, les patients n’ayant pas reçu d’anesthésie locale avaient une amélioration de leur EVA 

plus importante que ceux qui en avaient reçu alors qu’il n’y a pas de différence pour le score 

de Roles et Maudsley. 

    En 2008, Rompe et al. (20). ont publié un essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 1) qui 

compare l’efficacité des ondes de choc radiales par rapport au travail excentrique sur les 

enthèsopathies. 50 patients furent enrôlés et divisés en 2 groupes égaux.  

Le suivi est effectué à 4 mois et 15 mois. Les critères d’évaluation sont basés sur le 

questionnaire VISA-A, l’échelle de Likert et l’échelle numérique (NRS) (Annexe n°6) par rapport 

à la douleur lors de la mise en tension du tendon.  

4 mois après le traitement, on observe une amélioration significative dans le groupe ayant 

reçu les ondes de choc par rapport au placebo (Groupe 1 : VISA-A = 79.4, Likert scale = 2.8 et 

NRS = 3.0 ; Groupe 2 : VISA-A = 63.4, Likert scale = 3.7 et NRS = 5.0). De plus, 64% des patients 

du groupe 1 ont n’avaient plus de douleur ou quasiment plus de douleur à 4 mois (Basé sur 

un score de 1 ou 2 sur l’échelle de Likert) contre 28% dans le groupe 2. 

Les auteurs en concluent donc que le travail excentrique et les ondes de choc radiales sont 

deux traitements permettant de traiter les tendinopathies chroniques d’insertion du tendon 

d’Achille, avec néanmoins un rendement supérieur pour les ondes de choc radiales 4 mois 

après le traitement. 
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5.1.2. Corps du tendon 

    En 2007, Rompe et al. (21) ont publié un essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 1) qui 

compare l’efficacité des ondes de choc radiales par rapport au travail excentrique et à 

l’absence de traitement pour le traitement des tendinopathies chroniques du corps tendineux 

du tendon d’Achille. 

Le suivi est effectué à 4 mois et 1 an. Les critères d’évaluations sont basés sur le questionnaire 

VISA-A, l’échelle de Likert et l’échelle numérique (NRS) par rapport à la douleur lors de la mise 

en tension du tendon.  

  4 mois après le traitement, on observe une amélioration significative dans les groupes 1 

(ondes de choc) et 2 (travail excentrique) par rapport au groupe témoin avec cependant une 

amélioration plus franche dans le groupe ayant reçu le traitement par travail excentrique. 

Le taux de réussite, basé sur l’échelle de Likert, est de 52% pour le groupe 1 et de 60% pour le 

groupe 2. 

  A 1 an après le traitement, les patients dont le traitement était un échec à 4 mois ont eu 

recours à d’autres traitements et ne sont donc pas analysables. Néanmoins parmi les patients 

ayant eu un traitement réussi à 4 mois,  11 patients parmi les 13 du groupe 1 ont un traitement 

réussi à 1 an et 11/15 patients du groupe 2 ont un traitement réussi également. 

    En 2009, Rompe et al. (22) ont publié un essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 1) qui 

compare l’efficacité du travail excentrique par rapport au travail excentrique plus les ondes 

de choc radiales pour le traitement des tendinopathies chroniques du corps tendineux du 

tendon d’Achille. 68 patients ont été répartis équitablement dans les 2 groupes. Les 

paramètres et les critères d’évaluations sont les mêmes que lors de l’étude précédente. 

  A 4 mois après le traitement, l’amélioration est présente dans les 2 groupes cependant elle 

est plus élevée dans le groupe du travail excentrique plus ondes de choc (groupe 2). Le taux 

de réussite est de 19/34 (56%) pour le groupe 1 et de 28/34 (82%) pour le groupe 2. 

  1 an après le traitement, Le taux de réussite est de 16/34 pour le groupe 1 et de 24/34 pour 

le groupe 2. 

5.1.3. Enthèsopathie + corps tendineux 
 

    En 2008, Rasmussen et al (23) ont publié un essai contrôlé randomisé en double aveugle 

(niveau de preuve 1) qui compare l’efficacité des ondes de choc radiales par rapport à un 

placebo. 48 patients ont été divisés en groupes égaux.  

Le suivi est effectué à 1 mois, 2 mois et 3 mois après le traitement. Les critères de comparaison 

sont basés sur le score American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) et l’EVA. 

Le score AOFAS augmente petit à petit après le traitement dans les deux groupes et ce jusqu’à 

3 mois mais avec une augmentation plus franche dans le groupe ayant reçu les ondes de choc 

(de 70 à 88 contre 74 à 81 dans le groupe contrôle). Les résultats ont toujours été meilleurs 

dans le premier groupe durant les 12 semaines. 

Dans le même temps la douleur a diminué dans les deux groupes, cependant il n’y avait pas 

de différence significative entre les deux. 

Les résultats sont plutôt en accord avec l’efficacité des ondes de choc radiales, néanmoins la 

zone atteinte n’est pas définie et l’énergie développée est comprise dans une fourchette assez 

large. 
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    En 2011, une étude de cohorte prospective (niveau de preuve 2) a été publiée par Saxena 

et al. (24). Le but de cette étude est de définir l’efficacité des ondes de choc radiales sur les 

tendinopathies d’Achille en fonction de la localisation de l’atteinte sur le tendon (enthèse, 

corps du tendon et paratendon).   

Le suivi est effectué sur 12 mois avec pour critères d’évaluation le R&Ms. 

L’amélioration est significative pour les trois localisations. Elle est de 75 % pour les patients 

atteints de paraténonite, 78.3% pour ceux atteints de tendinopathie corporéales et de 84.2% 

ceux atteints d’enthèsopathie. 

5.2. Fasciite plantaire 

La fasciite plantaire est plus commune cause de douleur au talon. (25)(26) Elle correspond à 

une atteinte de l’aponévrose plantaire qui situe généralement au niveau du tubercule médial 

du calcanéum. L’aponévrose plantaire ayant quasiment les mêmes caractéristiques que les 

tendons, de nombreux auteurs considèrent son atteinte comme une tendinopathie. 

Un tableau récapitulatif résumant chaque article est disponible. (Annexe n°2). 

    En 2005, Rompe et al. (27) ont publié un essai contrôlé randomisé dont le but était de 

déterminer si l’application d’anesthésie locale avant le traitement par ondes de choc est 

bénéfique ou non pour le traitement de la fasciite plantaire. 86 patients ont participé à l’étude.  

3 mois après le traitement, la moyenne de la douleur (échelle NRS) dans le groupe sans 

anesthésie était de 2.2 alors que dans l’autre groupe elle était de 4.1. De plus, dans le groupe 

sans anesthésie locale, 67 % des patients ont eu une amélioration supérieure à 50% alors que 

dans l’autre groupe l’amélioration était de 29%. 

En conclusion, l’application d’anesthésie locale diminuerait l’efficacité des ondes de choc. 

    En 2007, Gollwitzer et al. (14) ont réalisé un essai contrôlé randomisé en double aveugle 

(niveau de preuve 1). Elle compare l’action des ondes de choc focales par rapport à un placebo. 

40 patients ont été divisés en deux groupes égaux. 

Le suivi est effectué sur 3 mois et les critères d’évaluations sont basés sur l’EVA et le R&Ms. 

Sur L’EVA, la douleur est réduite de 73,2 % dans le groupe ondes de choc contre 40,5 pour le 

groupe placebo. Cependant 55% des patients dans le premier groupe ont une amélioration 

significative (diminution > 60% de l’EVA) contre 40% pour le second groupe. Pour le R&Ms, 

l’amélioration est de 60% pour le premier groupe et de 40% pour le deuxième. 

Les auteurs concluent donc que les ondes de choc focales à moyenne intensité peuvent 

constituer un traitement potentiel pour cette tendinopathie. 

    Dans un essai contrôlé randomisé publié en 2008, Gerdesmeyer et al.(28) ont comparé 

l’efficacité des ondes de choc radiales par rapport à un traitement placebo. 

Le suivi est effectué sur 3 mois et 1 an avec pour critères d’évaluation l’EVA, le R&Ms et le 

score SF-36. A 3 mois, on observe une diminution de la douleur sur l’EVA plus importante pour 

le groupe traité par ondes de choc (72.1% contre 44.7%) ainsi qu’un taux de réussite 

(amélioration > 60% EVA) plus important pour celui-ci également (61% contre 42.2%). 

Le résultat est le même pour les critères secondaires avec un score de R&M significatif à 58,4% 

contre 41.52 % et un score SF-36 amélioré de 44.1 points contre 23.9. 
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A 1 an, l’amélioration est légèrement supérieure dans les deux groupes par rapport aux 

valeurs obtenues à 3 mois, cependant elles restent significativement supérieures dans le 

groupe traité par ondes de choc radiales. 

    En 2010, Ibrahim et al. (29) dans un essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 1) ont 

cherché à voir si l’application de deux sessions d’ondes de choc radiales permettait de traiter 

les fasciites plantaires. La comparaison est effectuée avec un traitement placebo. 

Dans cette étude, 50 patients ont été divisés en 2 groupes égaux. 

Le suivi est effectué à 1, 3 et 6 mois avec pour critères d’évaluation l’EVA et le R&Ms. 

Dans le groupe ondes de choc, la douleur a diminué de 94% à 6 mois contre 16% pour le 

groupe placebo. En se basant sur le R&Ms, le traitement était réussi à 100% pour les patients 

du groupe ondes de choc contre 16% pour le groupe placebo 6 mois après le traitement. 

L’amélioration est largement supérieure pour le groupe traité par ondes de choc radiales, c’est 

pourquoi les auteurs conclurent que seulement deux sessions d’ondes de choc radiales 

peuvent améliorer la douleur et la fonction chez les patients ayant une fasciite plantaire. 

    Shaheen (30), en 2011, a produit un essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 1) 

comparant l’efficacité des ondes de choc radiales par rapport à un placebo. 

Le suivi est effectué juste après le traitement et ensuite 6 semaines après. Les critères 

d’évaluations sont l’EVA et l’AOFAS. 

L’amélioration est plus significative dans le groupe 1 juste après le traitement ou 6 semaines 

après celui-ci (Réduction de la douleur sur l’EVA : groupe 1 = -63.63 %, groupe 2 = -8.48 ; 

amélioration sur l’AOFAS : groupe 1 = 36.84 %, groupe 2 = 3.8 %). 

L’auteur en vient à la conclusion que les ondes de choc radiales sont un traitement conservatif 

pertinent pour traiter les fasciites plantaires chroniques. 

    En 2013, Lee et al. (31) dans un essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 1) ont comparé 

l’utilisation d’ondes de choc focales à faible énergie par rapport aux ondes de choc focales à 

moyenne énergie. 

Le suivi est effectué à 1 mois et 3 mois après les interventions et les critères d’évaluations sont 

basés sur l’EVA, le R&Ms. 

On observe une diminution importante des douleurs dans les 2 groupes (A 1 mois : EVA 

comprise entre 1.5 et 2 ; A 3 mois : Eva comprise entre 0.5 et 1) cependant aucune différence 

significative est mise en évidence. 3 mois après le traitement, l’amélioration sur le R&Ms est 

de de 70.2% pour le groupe ondes de choc à faible intensité et de 74% pour le second groupe. 

En conclusion, les deux traitements peuvent être utilisés pour ce type de pathologie, malgré 

tout les ondes de choc focales à intensité moyenne nécessitent moitié moins de sessions pour 

la même efficacité. 

    Dans une étude de 2015, Rompe et al. (32) ont comparé l’efficacité des ondes de choc 

radiales par rapport à celles-ci ajoutées aux étirements du fascia plantaire. Le contexte de 

cette étude permet plutôt de mettre en évidence l’efficacité ou non des étirements cependant 

les paramètres des ondes de choc sont les mêmes que dans les études précédentes, c’est 

pourquoi il semblait intéressant d’inclure cet essai contrôlé randomisé. 

La mesure des résultats est effectuée à 2, 4 et 24 mois après le traitement et est basée sur le 

Pain subscale of the validated Foot Function Index (PS-FFI) et le SROM questionnaire. 
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2 mois après le traitement, le questionnaire PS-FFI montre des améliorations plus 

significatives pour le groupe ayant reçu les ondes de choc et les étirements. De plus, en se 

basant sur le questionnaire SROM, 32 % des patients du groupe 1 contre 59% dans le groupe 

2 ont été satisfaits par le traitement. Les différences sont encore significatives à 4 mois (taux 

de satisfaction de 49 % pour le groupe 1 et 71 % pour le groupe 2), cependant 2 ans après le 

traitement il n’y a pas de différence significative entre les 2 groupes mais le taux de 

satisfaction reste élevé (groupe 1 : 66% et groupe 2 : 69%). 

Les auteurs concluent donc que les ondes de choc radiales permettent d’améliorer la 

fonctionnalité et de diminuer la douleur pour cette tendinopathie, même si l’ajout 

d’étirements permet de rendre le bénéfice encore plus important. 

    Dans une autre étude datant de 2015, Gollwitzer et al. (26) ont cherché à savoir si les ondes 

de choc focales peuvent être un moyen de traitement pertinent pour le traitement des 

fasciites plantaires chroniques. 

250 patients ont été enrôlés pour effectuer cet essai contrôlé randomisé en double aveugle 

(niveau de preuve 1).  

Les critères d’évaluations sont basés sur l’EVA et le R&Ms. Le suivi est effectué 3 mois après 

la dernière application. A cette date, 246 patients ont été analysés (groupe 1 (ondes de choc) : 

125, groupe 2 (placebo) : 121). 

Par rapport aux résultats de l’EVA, il y a une diminution plus significative pour le groupe 1 par 

rapport au groupe 2 (69.2% contre 34.5 %). Cette tendance est également confirmée pour le 

R&Ms, avec un taux de 60.8 % contre 37.2 % de patients ayant un score excellent ou bon. 

Il faut noter également que 10.9 % des patients du groupe 1 et 8.8 % des patients du groupe 

2 ont eu de légères douleurs et un léger œdème pendant et après le traitement. 

En conclusion, les auteurs expliquent que les ondes de choc focales à moyenne énergie 

peuvent constituer un traitement adapté pour les fasciites plantaires chroniques avec un taux 

de réussite de 50 à 65%. 

5.3. Epicondylalgie latérale 

6 études ont été analysées et un tableau récapitulatif des données est disponible en annexe. 

(Annexe n°3). 

    En 2005, Spacca et al. (33) ont publié un essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 1) qui 

compare l’efficacité des ondes de choc radiales par rapport à un traitement placebo. 

Les critères d’évaluations sont basés sur l’EVA (au repos, palpation et Thomson test), le 

questionnaire DASH (Annexe n°6) et le score pain-free grip strength test. Le suivi est effectué 

après le traitement et 6 mois après. 

Les analyses statistiques ont montré une amélioration beaucoup plus importante et 

significative dans le groupe ondes de choc par rapport au groupe placebo, que ce soit après le 

traitement ou à 6 mois, et quel que soit le critère (diminution de la douleur d’environ 90% 

pour le groupe 1 contre 0% pour le groupe 2). De plus, le taux de patients satisfaits dans le 

groupe 1 (après le traitement : 87%, à 6 mois : 84%) est largement supérieur à celui du groupe 

2 (après le traitement : 10%, à 6 mois : 3%). 
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    En 2005 également, Pettrone et al. (34) ont publié un essai contrôlé randomisé (niveau de 

preuve 1) comparant l’intérêt des ondes de choc focales par rapport à un traitement placebo 

pour le traitement des épicondylalgies latérales chroniques. 

Le suivi est effectué à 3 mois et les critères d’évaluations sont basés sur l’EVA lors du Thomson 

test, un score fonctionnel (Upper extremity functional scale) et le Pain-free grip strength test. 

108 des 114 patients ont été analysés à 3 mois. On observe une amélioration dans le groupe 

1 (ondes de choc), pour les deux premiers critères, d’environ 50 à 53% alors que dans le groupe 

2 l’amélioration pour ces mêmes critères est de 30 à 32%. L’amélioration pour le grip strength 

test est de 23% pour le premier groupe et de 12 % pour le deuxième. 

Les différences entre les deux groupes étant significative, les auteurs en déduisent que les 

ondes de choc focales à faible énergie constituent un traitement efficace pour les 

épicondylalgie latérales chroniques.  

    En 2015, Franek et al. (35) ont réalisé un essai contrôle randomisé (niveau de preuve 1) 

comparant l’efficacité des ondes de choc radiales et focales pour ce type de tendinopathie. 

L’EVA (au repos, la nuit et durant une activité), le grip strength test et la force développée par 

les extenseurs et les fléchisseurs du poignet constituaient les critères d’évaluations. Ceux-ci 

ont été analysés 1, 3, 6 et 12 semaines après la fin du traitement. Les mesures successives 

montrent que la douleur ressentie par les patients est grandement améliorée dans les deux 

groupes (-74.2 % pour le groupe 1 (ondes de choc focales) et -68.5 % pour le groupe 2 douze 

semaines après le traitement) cependant la différence entre les deux groupes n’est pas 

significative.   

Dans le même temps, les deux autres critères sont également améliorés significativement. 

Il faut noter également que 19 patients du groupe 1 et 23 patients du groupe 2 ont ressenti 

une légère douleur lors du traitement, néanmoins celle-ci a disparu une fois l’application 

terminée. 

    Vulpiani et al. (36), en 2015, ont comparé l’efficacité des ondes de choc focales et de la 

thérapie par cryo-ultrasons sur les tennis elbow chroniques. 

L’EVA et le R&Ms ont été utilisés comme critères d’évaluation à 3, 6 et 12 mois. Les résultats 

montrent une amélioration significative de l’EVA en faveur du groupe ondes de choc à 6 et 12 

mois après le traitement (différence de plus de 2 points). De plus, par rapport au R&Ms, le 

taux de satisfaction à 6 et 12 mois est significatif pour le groupe 1 par rapport au groupe 2 

(62.5% et 70% contre 27.5 et 30%). 

Tous les patients du groupe ondes de choc ont ressenti des douleurs lors du traitement. 

En conclusion, les auteurs expliquent que les ondes de choc focales ont un meilleur effet 

thérapeutique épicondylalgies latérales chroniques à 6 et 12 mois après le traitement. 

    Dans une publication de 2015, Pawel Lizis (37) a publié un essai contrôlé randomisé (niveau 

de preuve 1) comparant l’efficacité des ondes de choc radiales par rapport aux ultrasons. 

Le suivi est effectué juste après le traitement et 3 mois après celui-ci. Les critères d’évaluation 

sont basés sur l’EVA (au repos, palpation, Thomson test, chair test, grip strength test) et le 

R&Ms. La comparaison des données met en évidence une amélioration significative de la 

douleur dans le groupe 1 (ondes de choc) juste après le traitement et 3 mois après celui-ci. Il 
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en est de même pour le R&Ms qui montre un taux de satisfaction de 88% pour le groupe 1 

après le traitement et de 96% 3 mois après contre 28% pour le groupe 2. 

    Dans un essai contrôlé randomisé publié en 2015, Capan et al. (38) ont comparé l’efficacité 

des ondes de choc radiales par rapport à un traitement placebo. 

Les patients ont été évalués à 1 et 3 mois après le traitement à travers l’EVA, le R&Ms, le 

Patient-Rated Tennis elbow Evaluation (PRTEE) et le grip strength test. 

Parmi les 56 patients, 45 ont pu être évalués (groupe 1 (ondes de choc): 23 et groupe 2 : 22) 

1 et 3 mois après le traitement. Une amélioration croissante entre le 1er et le 3ème mois est 

présente dans les deux groupes pour chaque critère, cependant il n’y a pas de différence 

spécifique entre les deux groupes. 

Les auteurs en concluent que le traitement par ondes de choc radiales, comme il est effectué 

dans l’étude, n’apporte pas de bénéfice pour le traitement des épicondylalgies chroniques par 

rapport à un traitement placebo.  

5.4. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs 

    Les tendinopathies de la coiffe des rotateurs sont une des principales pathologies musculo-

squelettiques. Elles comprennent les tendinopathies non calcifiantes et calcifiantes. Les 

tendinopathies calcifiantes sont définies ainsi car elles présentent un dépôt de calcium, plus 

ou moins prononcé, au niveau du tendon. 

8 études ont été retenues et analysées. Un récapitulatif des données est disponible sous forme 

de tableau. (Annexe n°4). 

5.4.1. Tendinopathies calcifiantes 
 

    Dans un essai contrôlé randomisé de 2005, Sabeti-Aschraf et al. (39) ont cherché à mettre 

en évidence l’efficacité des ondes de choc focales vis-à-vis de cette pathologie. 

50 patients ont été divisés en 2 groupes de 25. Pour le 1er groupe l’application est faite sur le 

point le plus douloureux et pour le 2ème l’application est faite directement sur la calcification 

à l’aide d’un ordinateur. 

Le suivi est effectué 3 mois et les critères d’évaluations sont basés sur l’EVA, le score de 

Constant et Murley (Annexe n°6) et la radiographie. 

Une amélioration significative est présente dans les deux groupes, avec une amélioration 

légèrement supérieure pour le groupe 2. 

    Cacchio et al. (40), en 2006, ont publié un essai contrôlé randomisé comparant l’intérêt des 

ondes de choc radiales par rapport à un placebo dans les tendinopathies calcifiantes. 

Les critères d’évaluations sont définis par l’EVA, le UCLA Shoulder Rating Scale et la 

radiographie. Le suivi est effectué juste après le traitement et 6 mois après celui-ci. 

On observe une amélioration significative dans le groupe 1 (ondes de choc) par rapport au 

groupe 2 quel que soit le critère. Egalement, une disparition de 86.6 % des calcifications est 

observée juste après le traitement dans le groupe 1 contre 8.8 % dans le groupe 2. 

    En 2011, Tornese et al. (41) ont cherché à savoir si la position de l’épaule pendant 

l’application d’ondes de choc focales guidées par ultrasons était importante. Cliniquement, 

aucune différence significative a été mise en évidence, cependant le taux de résorption des 
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calcifications était plus important chez les patients traités avec le bras positionné en 

hyperextension et rotation interne (66.6 %) par rapport à ceux traités avec le bras en position 

neutre (bras le long du corps et main sur l’abdomen) (35.3 %). 

    En 2012, Ioppolo et al. (42) ont réalisé un essai contrôlé randomisé comparant deux 

énergies différentes d’ondes de choc focales pour le traitement de tendinopathies calcifiantes 

du supraspinatus. 

Le suivi est réalisé à 3 et 6 mois après le traitement avec pour critères d’évaluation l’EVA, le 

CMS et la radiographie. 

Une nette amélioration est présente dans les deux groupes à 3 mois mais aucune différence 

significative entre les deux groupes n’est retrouvée. Cependant à 6 mois, une amélioration 

significative basée sur l’EVA et le CMS est présente dans le groupe traité par ondes de choc à 

moyenne intensité par rapport au groupe 2 avec respectivement : 75% points contre 37% et 

61% contre 21%. 

Malgré tout, les calcifications ont disparu dans les mêmes proportions. 

En 2014, Kim et al. (43) ont comparé l’efficacité des ondes de choc focales et des injections de 

corticoïdes à travers un essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 2). 

Les patients ont été évalués à l’aide de l’EVA et de score fonctionnels. Le suivi a été effectué 

sur une période de 2 ans. Une amélioration significative est notée pour chaque groupe sur 

toute la durée du suivi, cependant à partir de 1 an après le traitement l’amélioration évolue 

de manière significative en faveur du groupe traité par infiltrations de corticoïdes. 

5.4.2. Tendinopathies non calcifiantes 
 

    En 2011, Engebretsen et al. (44) ont comparé l’efficacité des ondes de choc radiales par 

rapport à un renforcement musculaire dans les tendinopathies non calcifiantes. 

Dans cet essai contrôlé randomisé (niveau de preuve 1), 104 patients ont été divisés en deux 

groupes égaux.  

Sur la période de suivi de 1 an les résultats ne montrent pas de différence significative entre 

les deux groupes, malgré tout on observe une amélioration significative du traitement chez 

50 à 60 % des patients. 

    En 2012, Galasso et al. (45) ont publié un essai contrôlé randomisé comparant l’efficacité 

les ondes de choc focales par rapport à un traitement placebo pour ce type de tendinopathie.  

Le critère d’évaluation correspond au CMS. À 3 mois, le taux de réussite du traitement 

(Amélioration d’au moins 30 points sur le CMS) est de 63.7 % pour le groupe 1 et de 22.3% 

pour le groupe 2. 

Ils en concluent que ce protocole peut améliorer la fonctionnalité des patients atteints de 

tendinopathies chroniques du supraspinatus. 

    Dans une étude contrôlée randomisée de 2013, Kolk et al. (46) ont cherché à mettre en 

évidence l’efficacité des ondes de choc radiales dans le traitement des tendinopathies de la 

coiffe des rotateurs. 

82 patients ont été divisés en 2 groupes (groupe traitement : 44 et groupe placebo : 38). Il faut 

noter que 23 patients dans le premier groupe et 17 patients dans le second avaient une 

calcification. 
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Les critères d’évaluations sont basés sur l’EVA, le CMS et le Simple Shoulder Test (SST). 

Suite aux résultats obtenus à 3 et 6 mois après le traitement, aucune différence significative 
n’est mise en évidence entre les deux groupes. Néanmoins, on observe une amélioration plus 
prononcée chez les patients présentant une tendinopathie non calcifiante et ayant reçu le 
traitement par ondes de choc. 
 
5.5. Tendinopathie patellaire 

6 études ont été retenues. Un tableau comprenant les données de chaque article est 

disponible. (Annexe n°5). 

    Dans une étude de cohorte prospective de 2007, Vulpiani et al. (47) ont cherché à mettre 
en évidence l’intérêt des ondes de choc focales sur les tendinopathies patellaires. 
Le suivi est effectué sur 2 ans avec pour critères d’évaluation l’EVA et l’échelle de Blazina 

modifiée. Les résultats montrent une amélioration croissante de la douleur et de la fonction 

jusqu’à 2 ans, de plus le taux de satisfaction à 2 ans est de 79.7 %. 

    En 2007 également, une étude contrôlée randomisée a été publié par Wang et al. (48). Le 

but de celle-ci était de mettre en évidence l’efficacité des ondes de choc focales par rapport à 

un traitement conservatif pour le traitement des tendinopathies patellaires. 

Le suivi est effectué à 1, 3, 6, 12, 24 et 36 mois et les critères d’évaluations sont l’EVA, le score 

VISA-P (Annexe n°6) et un examen par échographie. 

Les résultats montrent une amélioration significative chez les patients ayant reçu le traitement 

par ondes de choc quel que soit le critère d’évaluation. De plus, le traitement était considéré 

comme réussi à 90% dans le premier groupe et à 50 % dans le second. 

    En 2011, Zwerver et al. (49) ont publié un essai contrôlé randomisé comparant l’efficacité 

des ondes de choc focales par rapport à un traitement placebo chez des sportifs encore en 

activité. 

Les critères d’évaluations sont l’EVA et le score VISA-P. Le suivi est effectué 1, 12 et 22 

semaines après le traitement. Aucune différence significative n’est retrouvée entre les deux 

groupes, que ce soit à n’importe quel moment du suivi. 

Les auteurs en déduisent que les ondes de choc focales n’apportent pas de bénéfice par 

rapport à un placebo chez les sportifs encore en activité. 

    Dans une étude rétrospective (niveau de preuve 3) de 2012, Furia et al. (50) ont comparé 

l’efficacité des ondes de choc radiales par rapport à un traitement conservatif. 

Le suivi est effectué à 1, 3 et 12 mois après le traitement et les critères d’évaluations sont 

l’EVA, le questionnaire VISA-P et le R&Ms. 

Les résultats obtenus sur 12 mois montrent une amélioration significative au niveau de la 

douleur et de la fonction chez les patients ayant reçu le traitement par ondes de choc. 

    En 2013, Vetrano et al. (51) ont publié un essai contrôlé randomisé comparant l’efficacité 

des ondes de choc focales par rapport aux injections de plasma riche en plaquettes pour le 

traitement des tendinopathies patellaires. 

Les critères d’évaluations sont l’EVA, le questionnaire VISA-P et l’échelle de Blazina modifiée. 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Pierre GABILLOT 

27 

 

Le suivi est réalisé à 2, 6 et 12 mois. L’amélioration des symptômes est significative dans les 

deux groupes. Aucune différence significative est mise en évidence à 2 mois, cependant à 6 et 

12 mois on observe une plus grande amélioration dans le groupe ayant reçu les injections de 

plasma. 

    Dans un article publié en 2013 également, van der Worp et al. (52) ont réalisé un essai 

contrôlé randomisé (niveau de preuve 2) comparant l’efficacité des ondes de choc radiales et 

focales pour le traitement des tendinopathies patellaires. 

Le suivi est effectué 1, 4, 7 et 14 semaines après le traitement et les critères d’évaluations sont 

basés sur l’EVA et le questionnaire VISA-P. 

Une amélioration est présente dans chaque groupe cependant aucune différence significative 

n’est mise en évidence quel que soit la période de suivi. 

Il faut noter cependant que tous les patients ont reçu un traitement par travail excentrique 2 

semaines après le protocole. 

6.  Discussion 

    Le but de cette revue de littérature était de montrer l’efficacité des ondes de choc sur 5 

tendinopathies chroniques différentes : la tendinopathie d’Achille, la fasciite plantaire, 

l’épicondylalgie latérale, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et la tendinopathie 

patellaire. 

 Tendinopathie d’Achille 

    Les résultats des études (20)(21) montrent que les ondes de choc radiales peuvent être 

efficaces à court terme pour le traitement des tendinopathies corporéales et d’insertions avec 

une amélioration de la douleur et de la fonction de 50 à 60%. De plus, l’apport d’un traitement 

excentrique en plus des ondes de choc permettrait d’avoir un taux de réussite encore plus 

élevé (22). L’étude publiée par Rasmussen et al. (23) montre une efficacité à court terme 

relative des ondes de choc par rapport au placebo cependant les paramètres sont différents 

des 3 études précédentes. Saxena et al. (24) ont de leur côté trouvé des résultats positifs 1 an 

après le traitement.  

    L’efficacité à court terme des ondes de choc radiales est mise en évidence après 

l’application du protocole suivant : 2000 coups ; 0.1 à 0.12 mJ/mm² ; 8 Hz ; 3 sessions à une 

semaine d’intervalle. L’efficacité semble perdurer sur le long terme (24), cependant d’autres 

essais contrôlés randomisés sont nécessaires pour le démontrer.  

    Pour les ondes de choc focales, l’étude de Furia (17) montre des résultats encourageants et 

met en avant la potentielle inefficacité de l’anesthésie locale malgré son faible niveau de 

preuve. L’étude (53) donne également 76% de satisfaction 1 an après le traitement. 

 Fasciites plantaires 

4 essais contrôlés randomisés (ECR) portant sur les ondes de choc radiales et 4 ECR portant 

sur les ondes de choc focales ont été sélectionnés. 
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    3 ECR concernant les ondes de choc focales et rassemblant 350 patients au total montrent 

une efficacité supérieure des ondes de choc à moyenne intensité par rapport au placebo ainsi 

qu’une amélioration d’au moins 60 à 70% 3 mois après le traitement. Le protocole retenu 

serait donc : 2000 coups ; 0.25 mJ/mm² ; 4 Hz ; 3 sessions à une semaine d’intervalle. 

    Concernant les ondes de choc radiales, les 4 ECR présentaient les mêmes critères 

d’application et réunissaient au total 499 patients. L’amélioration sur le court et moyen terme 

est supérieure par rapport au placebo. L’amélioration variait en moyenne de 60 à 65% 

cependant une amélioration de 100% est observée 6 mois après le traitement dans l’étude de 

Ibrahim et al. (29). Le protocole retenu serait donc : 2000 coups ; 0.16 mJ/mm² ; 8 Hz ; 2 à 3 

sessions à une semaine d’intervalle. 

De plus, avec l’étude réalisé par Rompe et al (32), la mise en place d’étirements de 

l’aponévrose plantaire (Annexe n°7) en plus des ondes de choc permettrait d’avoir une 

récupération plus précoce. Cette étude vient donc en accord avec une étude antérieure ayant 

montrée l’efficacité des étirements sur les fasciites plantaires. (54) 

 Épicondylalgie latérale 

    Concernant les ondes de choc focales (ODCf), l’étude de Pettrone et al. (34) met en avant 

une amélioration significative à court terme des ondes de choc à faible intensité (entre 50 et 

53%) par rapport au placebo. Les ondes de choc focales à moyenne intensité semblent 

également donner de bons résultats comparés à la thérapie par cryo-ultrasons (36). Les 

résultats sont plutôt encourageants cependant d’autres ECR avec un suivi plus long sont 

nécessaires pour les confirmer. 

    A propos des ondes de choc radiales (ODCr), 2 études (33)(38) comparant les ODCr à faible 

intensité par rapport au placebo et présentant quasiment les mêmes paramètres montrent 

des résultats opposés avec une amélioration significative à 6 mois pour l’une et aucune 

amélioration pour l’autre à 3 mois. 

Néanmoins, l’efficacité à court terme des ODCr à moyenne intensité montre de meilleurs 

résultats (35)(37) même si l’on note une absence de groupe contrôle comprenant un 

traitement placebo dans ces deux études. 

    De plus, une revue systématique de 2005 (55) basée sur 9 RCT comprenant un groupe 

contrôle placebo (1006 patients) a montré peu ou pas de bénéfice des ondes de choc focales 

ou radiales par rapport au placebo. 

Au vu des résultats, l’efficacité des ondes de choc sur les épicondylalgies latérales est  

controversée. 

 Tendinopathie de la coiffe des rotateurs 

- Tendinopathie calcifiante :  

    D’après les études suivantes (39)(42)(43) les ondes de choc focales semblent donner de 

bons résultats quel que soit l’intensité développée. 

Une revue systématique écrite par Moya et al. (56) confirme les résultats précédents avec un 

total de 8 études sur 9 montrant l’efficacité des ondes de choc focales. De plus, les résultats 

de ces études montrent une amélioration supérieure avec l’utilisation d’ondes de choc focales 

à moyenne ou haute intensité. 
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    Le positionnement de l’épaule lors de l’application du traitement semble également jouer 

un rôle dans l’efficacité du traitement d’après le travail de Tornese et al. (41) 

    En ce qui concerne les ODCr, l’étude réalisée par Cacchio et al. (40) a montré une 

amélioration sur le plan de la douleur et de la fonction ainsi qu’un taux de résorption des 

calcifications nettement supérieur au placebo. Le protocole (2500 coups ; 0.06 puis 0.1 

mJ/mm² ; 10 Hz ; 4 sessions à une semaine d’intervalle) semble donc intéressant.  

- Tendinopathie non calcifiante : 

    L’efficacité des ondes de choc pour cette pathologie reste controversée. L’étude produite 

par Galasso et al. (45) a donné de bons résultats à court terme concernant l’efficacité des ODCf 

à faible intensité par rapport au placebo. Cependant, la revue systématique (56) ne montre 

aucune amélioration des ODCf à moyenne et haute intensité par rapport au placebo au travers 

de 3 études différentes. 

    Engebretsen et al. (44) ont trouvé que les ODCr et le renforcement musculaire donnaient 

des résultats similaires au long terme (Amélioration de 60% et de 52%). Dans une autre étude 

comportant des paramètres légèrement différents, une amélioration équivalente a été 

retrouvée dans une étude comparant les ODCr par rapport au placebo. (46) 

Les ODCr semblent donc donner des résultats positifs dans 60% des cas environs avec le 

protocole suivant : 2000 coups ; 0.1 à 0.16 mJ/mm² ; 8 à 12 Hz ; 3 à 6 sessions à 1 semaine 

d’intervalle. De plus, le couplage avec le renforcement musculaire permettrait certainement 

un bénéfice accru. (44). 

 Tendinopathie patellaire 

    Concernant les ODCf, Vulpiani (47) a obtenu dans une étude prospective jusqu’à 81% 

d’amélioration concernant la douleur et la fonction 2 ans après le traitement. La même année, 

Wang et al. (48) ont obtenu jusqu’à 90% d’amélioration dans le groupe ODC à moyenne 

intensité 3 ans après le traitement en comparaison à un traitement conservatif (amélioration 

de 50%).  

L’efficacité des ODCf reste cependant controversée du fait des faibles résultats obtenus par 

deux autres études. La première, réalisée par Zwerver (49) donne aucune amélioration 

concernant les ODC par rapport au placebo cependant l’étude a été réalisée sur des patients 

sportifs encore en compétition ce qui peut expliquer l’inefficacité. La deuxième (51) comparait 

l’efficacité des ODC et des injections de plasma riche en plaquettes. Le protocole consistait en 

1 application d’ondes de choc toutes les 48-72 heures ce qui peut correspondre à un temps 

relativement court entre chaque application et donc limiter l’effet. Au vu des résultats et de 

l’hétérogénéité des paramètres de chaque étude, il est impossible de définir un protocole 

précis cependant l’utilisation d’ODCf à moyenne intensité s’avère le plus adapté. 

    En ce qui concerne les ODCr, Furia (50) a obtenu de bons résultats au long terme après une 

application d’ODCr à moyenne intensité comparativement à un traitement conservatif (65 à 

70% contre 11 à 32%). L’étude produite par Van der Worp (52) montre également une 

amléioration significative à court terme des ODCr à moyenne intensité.  

Des résultats similaires sont retrouvés au sein de la revue systématique (57) avec deux études 

utilisant les ODCr et donnant respectivement 64 et 67% de bons ou d’excellents résultats. 

Egalement dans cette revue, 76% de bons ou d’excellents résultats sont retrouvés dans une 
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étude utilisant les ODcr couplées à un travail excentrique.  Un protocole comportant (2000 

coups ; 0.1 à 0.18 mJ/mm² ; 8 à 10 Hz ; 1 à 3 sessions espacées d’une semaine) semble 

relativement adapté. 

    Les ODC focales et radiales doivent être considérées pour le traitement des tendinopathies 

patellaires chroniques mais le couplage avec le travail excentrique semble être important pour 

obtenir de meilleurs résultats. 

Il est important de noter que de nombreux patients ont ressenti des douleurs lors du 

traitement, aussi bien avec les ODC focales que radiales, et que certains d’entre eux ont eu de 

légers œdèmes en post-traitement c’est pourquoi il semble important d’informer le patient 

sur les effets potentiels avant d’effectuer le traitement. 

7. Conclusion 

    Les ondes de choc sont un traitement efficace et sans risque majeur pour le traitement des 

tendinopathies chroniques de l’adulte. Les résultats obtenus dans cette revue permettent de 

définir un protocole précis donnant de 60 à 70% d’amélioration chez les patients atteints de 

tendinopathies d’Achille ou de fasciites plantaires. Concernant les 3 autres tendinopathies, 

l’absence de similarités entre les études ne permet pas de définir un protocole précis ni même 

dans certains cas de savoir si les ondes de choc sont réellement efficaces notamment avec le 

cas de l’épicondylalgie latérale. Un apport de nouvelles études à haut niveau de preuves est 

donc nécessaire. 

Même si les ondes de choc donnent de bons résultats sur certaines tendinopathies 

chroniques, il ne faut pas se limiter qu’à leur utilisation pour le traitement de celles-ci. Les 

traitements tels que le travail excentrique ou les étirements sont nécessaires afin de 

permettre au patient de récupérer le mieux et le plus rapidement possible. 

    De plus, avec l’apparition de machines à ondes de choc focales similaires à celles produisant 

des ondes de choc radiales, le coût d’investissement reste relativement abordable. Également, 

la simplicité de réglages et d’utilisation en font une machine intéressante pour le 

kinésithérapeute. 

    Les éléments recueillis au sein de cette revue de littérature constitueront des informations 

importantes lors de ma pratique professionnelle afin de choisir au mieux le traitement adapté 

à la pathologie et au patient. Malgré tout, il ne faut pas oublier que les tendinopathies sont 

généralement causées par des facteurs de risques intrinsèques et extrinsèques. C’est 

pourquoi il est nécessaire en première intention de s’intéresser à ces différents facteurs qui 

ont causé la tendinopathie afin de limiter ou d’éviter le passage vers la chronicité. 

Toutes les tendinopathies sont donc en quelque sorte différentes, de ce fait si le thérapeute 

veut obtenir le meilleur résultat pour son patient il devra obligatoirement se poser des 

questions concernant le mode de survenue des tendinopathies en plus de fournir un 

traitement adapté à celles-ci.
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des données concernant les tendinopathies d’Achille 

 

Abréviations : ODC, Ondes de choc. 

 

 

 

 

 

Focales

Auteurs Population Groupes Energie (mJ/mm²)
Nombre de coups ; 

fréquence (Hz)
Localisation de l'atteinte Fréquence d'application Suivi Résultats Conclusion

Furia et al. 2006 68

23 patients :  Ondes de choc     

12 patients :  Ondes de choc + 

anesthésie locale                               

33 patients : Traitement non 

opératif

0,21 3000 ; 4 Enthèse 1 application 1, 3, 12 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC : 83%                                                     

- Traitement conservatif : 39%

Les ondes de choc ont un effet bénéfique supérieur par rapport à un traitement 

conservatif. De plus, l'utilisation d'anesthésie locale semble diminuer les effets.

Radiales

Rompe et al. 2007 75

25 patients : Travail 

excentrique                                

25 patients : Ondes de choc                                

25 patients : Aucun traitement

0,1 2000 ; 8 Corps du tendon 
1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
4 mois

Amélioration :                                                    

- Travail excentrique : 60%                                                                            

- ODC : 52%                                                     

- Aucun traitement : 24%

Amélioration significative des ondes de choc et du travail excentrique par rapport 

au groupe contrôle.

Rompe et al. 2008 50

25 patients : Travail 

excentrique                                

25 patients : Ondes de choc                                

0,12 2000 ; 8 Enthèse
1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
4 mois et 15 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC : 64 %                                                     

- Travail excentrique : 28%

Les ondes de choc sont plus efficaces que le travail excentrique pour le 

traitement des enthèsopathies chroniques d'Achille.

Rasmussen et al. 2008 48
24 patients : Placebo                              

24 patients : Ondes de choc                                
0,12-0,51 2000 ; 50 Non renseigné

1 fois par semaine 

pendant 4 semaines                                          
1, 2, 3 mois 

Amélioration :                                                                             

- ODC :  26%                                                     

- Placebo : 9,5%

Les ondes de choc ont un effet bénéfique supérieur sur le plan fonctionnel par 

rapport à un traitement placebo.

Rompe et al. 2009 68

34 patients : Travail 

excentrique                               

34 patients : Travail 

excentrique + Ondes de choc                              

0,1 2000 ; 8 Corps du tendon 
1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
4 mois 

Amélioration :                                                                             

- Travail excentrique : 56%                                                     

- Travail excentrique + ODC : 82%

La combinaison des ondes de choc et du travail excentrique est plus efficace que 

le travail excentrique seul.

Saxena et al. 2011 60 (74 tendons)

  32 Paraténonites                          

23 Tendinopathie corps du 

tendon                                         

19  Enthèsopathies

0,1 2500 ; 11 à 13
Corps du tendon, enthèse 

et paratendon  

1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
12 mois

Amélioration :                                                    

- Paraténonite : 75%                                                                            

- Corps du tendon : 78,3%                                                     

- Enthèse : 84,2%

Les ondes de chocs radiales sont une bonne option pour le traitement des 

tendinopathies chroniques d'Achille.                       



 

 

 

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des données concernant les fasciites plantaires 

 

 

Abréviations : ODC, Ondes de choc. 

 

 

  

Focales

Auteurs Population Groupes Energie (mJ/mm²)
Nombre de coups ; 

fréquence (Hz)
Fréquence d'application Suivi Résultats Conclusion

Rompe et al. 2005 86

45 patients : Ondes de choc +  

absence d'anesthésie locale       

41 patients : Ondes de choc + 

anesthésie locale                               

0,09 2000 ; 4
1 fois par semaine pendant 

3 semaines
 3 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC : 67%                                                     

- ODC + anesthésie locale : 

29%

L'utilisation d'anesthésie locale diminue l'efficacité des ondes de choc.

Gollwitzer et al. 2007 40
20 patients : Ondes de choc         

20 patients : Placebo
0,25 2000

1 fois par semaine pendant 

3 semaines
3 mois

Amélioration  :                                                                             

- ODC : 73,2%                                                     

- Placebo : 40,5%

Efficacité supérieure des ondes de choc par rapport au placebo.

Lee et al. 2013 60

30 patients : Ondes de choc 

intensité faible                             

30 patients : Ondes de choc 

intensité moyenne

Groupe 1 : 0,08                                             

Groupe 2 : 0,16
1000

Groupe 1 : 1 fois par 

semaine pendant 6 

semaines                                                                      

Groupe 2 : 1 fois par 

semaine pendant 3 

semaines

1 et 3 mois

Amélioration significative de 

la douleur dans les deux 

groupes cependant aucune 

différence est notée entre 

ceux-ci                                                                         

Les ondes de choc focales à faible et moyenne énergie sont efficaces pour le traitement des 

fasciites plantaires. 

Gollwitzer et al. 2015 250
126 patients : Ondes de choc         

124 patients : Placebo
0,25 2000 ; 4

1 fois par semaine pendant 

3 semaines
3 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC : 60,8%                                                     

- Placebo : 37,2%

Efficacité supérieure des ondes de choc par rapport au placebo.

Radiales

Gerdesmeyer et al. 

2008
251

129 patients : Ondes de choc         

122 patients : Placebo
0,16 2000 ; 8

1 fois toutes les 2 semaines 

pendant 6 semaines
3 et 12 mois

Amélioration :                                                                                                                              

- ODC : 61% puis 63,4%                                                    

- Placebo : 42,2% puis 44%

Amélioration significative des ondes de choc radiales par rapport au placebo.

Ibrahim et al. 2010 50
25 patients : Ondes de choc                                

25 patients : Placebo                              
0,16 2000 ; 8

1 fois par semaine pendant 

2 semaines
1, 3 et 6 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC : 92 à 100 %                                                     

- Placebo : 4 à 16%

Amélioration significative des ondes de choc radiales par rapport au placebo.

Shaheen 2011 46
23 patients : Ondes de choc                              

23 patients : Placebo                                
0,16 2000 ; 8

1 fois par semaine pendant 

3 semaines                                          
6 semaines 

Amélioration :                                                                             

- ODC :  63,63%                                                     

- Placebo : 8,48%

Amélioration significative des ondes de choc radiales par rapport au placebo.

Rompe et al. 2015 152

73 patients : Ondes de choc                               

79 patients : Ondes de choc + 

étirements                             

0,16 2000 ; 8
1 fois par semaine pendant 

3 semaines
2, 4 et 24 mois 

Amélioration :                                                                             

- ODC : 32%, 49% et 66%                                                     

- ODC + étirements : 59%, 71% 

et 69%

Amélioration significative dans les deux groupes avec cependant une amélioration plus franche 

pour le groupe ODC + étirements à 2 et 4 mois après le traitement.                                                                                                                   

2 ans après le traitement, aucune différence significative est présente entre les deux groupes.



 

 

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des données concernant les épicondylalgies latérales 

 

 

Abréviations : ODC, Ondes de choc. 

 

 

 

 

 

 

  

Focales

Auteurs Population Groupes Energie (mJ/mm²)
Nombre de coups ; 

fréquence (Hz)
Fréquence d'application Suivi Résultats Conclusion

Pettrone et al. 2005 114
56 patients : Ondes de choc        

58 patients :  Placebo                              
0,06 2000

1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
 3 mois

Amélioration :                                                                                                     

- ODC : 50 à 53%                                                     

- Placebo : 30 à 32%

Efficacité supérieure des ondes de choc focales par rapport au placebo.

Vulpiani et al. 2015 80

40 patients : Ondes de choc         

40 patients : Thérapie par cryo-

ultrasons

0,14 à 0,2 2400
3 sessions à 48/72 heures 

d'intervalle
3, 6 et 12 mois

Amélioration à 6 et 12 mois  :                                                                             

- ODC : 62,5% puis 70%                                                    

- Cryo-ultrasons : 27,5% puis 30%

Efficacité supérieure des ondes de choc par rapport à la thérapie par 

cryo-ultrasons.

Radiales

Spacca et al. 2005 62
31 patients : Ondes de choc         

31 patients : Placebo
(0,048) puis 0,04 (500 ; 4) puis 1500 ; 10

1 fois par semaine 

pendant 4 semaines
6 mois

Amélioration :                                                                                                                              

- ODC : 90%                                                     

- Placebo : 0%

Efficacité supérieure des ondes de choc radiales (taux de satisfaction : 

84%) par rapport au placebo (taux de satisfaction : 3%). 

Capan et al. 2015 56
28 patients : Ondes de choc                                

28 patients : Placebo                              
0,07 2000 ; 10

1 fois par semaine 

pendant 3 semaines       
1 et 3 mois

Aucune amélioration significative 

entre les 2 groupes

Les ondes de choc radiales n'ont pas d'effet supérieur par rapport au 

traitement placebo

Lizis 2015 50
25 patients : Ondes de choc                              

25 patients : Ultrasons
2,5 Bar

1ère seance : 1000 ; 8                                              

2ème séance : 1500 ; 8                                                                      

3 à 5ème séances : 2000 ; 8

1 fois par semaine 

pendant 5 semaines
3 mois

Amélioration :                                                                                                                              

- ODC : 96%                                                     

- Ultrasons : 28%

Efficacité supérieure des ondes de choc radiales par rapport aux 

ultrasons

Franek et al. 2015 50

25 patients : Ondes de choc 

radiales                                      

25 patients : Ondes de choc 

focales                              

ODCr : 0,1                                           

ODCf : 0,2

ODCr : 2000 ; 8 + 2000 sur 

l'avant-bras                                        

ODCf : 2000 ; 4

1 fois par semaine 

pendant 3 semaines                                          

1, 3, 6 et 12 

semaines 

Amélioration :                                                                             

- ODCr :  45,7%                                                     

- ODCf : 53,4%

Les ondes de choc radiales et focales peuvent, avec la même efficacité, 

réduire la douleur chez les patients atteints de tennis elbow.



 

 

Annexe 4 : Tableau récapitulatif des données concernant les tendinopathies de la coiffe des rotateurs 

 

Abréviations : ODC, Ondes de choc. 

 

Tendinopathie calcifiante

Focales

Auteurs Population Groupes Energie (mJ/mm²)
Nombre de coups ; 

fréquence (Hz)
Fréquence d'application Suivi Résultats Conclusion

Sabeti-Aschraf et al.  2005 50

25 patients : Ondes de choc      

25 patients : Ondes de choc 

guidées par ordinateur                      

0,08 1000 ; 4
1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
 3 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC : 60%                                                     

- ODC guidées : 76%

Les ondes de chocs focales permettent de réduire la douleur et les 

calcifications. Elles sont plus efficaces avec un guidage par ordinateur.

Tornese et al. 2011 35

17 patients : Ondes de choc 

(position neutre)                             

18 patients : Ondes de choc 

(hyperextension + rotation 

interne)

0,22 1800
1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
3 mois

aucune différence sur le plan de la 

douleur et de la fonction. Cependant 

diminution totale ou quasi totale des 

calcifications:                                       

- Groupe 1 : 35,3%                                                                   

- Groupe 2 : 66,6%

l'application d'ondes de choc sur une épaule positionnée en hyperextension 

et rotation interne réduit davantage les calcifications.

Ioppolo et al. 2012 46

23 patients : Ondes de choc 

intensité faible                             

23 patients : Ondes de choc 

intensité moyenne

Groupe 1 : 0,1                                             

Groupe 2 : 0,2
2400

 1 fois par semaine 

pendant 4 semaines
3 et 6 mois

amélioration significative à 6 mois :                                                                        

- Groupe 1 : 21%                                                                     

- Groupe 2 : 61%                                                                     

Efficacité supérieure des ondes de choc à 0,2 mJ/mm² pour diminuer la 

douleur et augmenter la fonction.

Kim et al. 2014 54

29 patients : Ondes de choc         

25 patients : Infiltration de 

corticoïdes

0,36 1000
1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
1, 3, 6 12 et 24 mois

Amélioration significative dans les 2 

groupes cependant à partir de 1 an 

l'amélioration est plus significative 

dans le 2e groupe.                                               

Amélioration sur 2 ans  :                                                        

- Groupe 1 : 38 à 44 %                                                           

- Groupe 2 : 50 à 54%                                               

Amélioration significative de la douleur et de la fonction dans les 2 groupes 

avec néanmoins une efficacité supérieure des injections de corticoïdes à 

partir de 1 an après le traitement.

Radiales

Cacchio et al. 2006 90
45 patients : Ondes de choc         

45 patients : Placebo
(0,06) puis 0,1 (500 ; 4,5) puis 2000 ; 10

1 fois par semaine 

pendant 4 semaines
1 semaine et 6 mois

Amélioration après 1 semaine et 6 

mois:                                                                                                                              

- ODC : 89% puis 88%                                                    

- Placebo : 24% puis 11%

Amélioration significative des ondes de choc radiales par rapport au 

placebo. 

Tendinopathie non calcifiante

Focales

Auteurs Population Groupes Energie (mJ/mm²)
Nombre de coups + 

fréquence (Hz)
Fréquence d'application Suivi Résultats Conclusion

Galasso et al. 2012 20

11 patients :  Ondes de choc + 

anesthésie locale                          

9 patients :  Placebo                       

0,068 3000
1 fois par semaine 

pendant 2 semaines
 3 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC + anesthésie locale : 63,7%                                                     

- Placebo : 22,3%

Amélioration significative des ondes de choc focales par rapport au 

placebo. 

Radiales

Engebretsen et al. 2011 104

52 patients : Ondes de choc         

52 patients : Renforcement 

musculaire

0,1 à 0,16 2000 ; 8 à 12
1 fois par semaine 

pendant 4 à 6 semaines
1 an

Amélioration :                                                                                                                              

- ODC : 60%                                                     

- Renforcement musculaire : 52%

Amélioration significative dans les 2 groupes cependant aucune différence 

est mise en évidence entre les 2 groupes.

Kolk et al. 2013 82
44 patients : Ondes de choc         

38 patients : Placebo
0,11 2000

1 fois par semaine 

pendant 3 semaines
3 et 6 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC : 54 à 58%                                                     

- Placebo : 45 à 47%

Aucune différence significative est mise en évidence entre les 2 groupes.



 

 

Annexe 5 : Tableau récapitulatif des données concernant les tendinopathies patellaires 

 

 

 

Abréviations : ODC, Ondes de choc. 

 

 

 

 

 

 

Focales

Auteurs Population Groupes Energie (mJ/mm²)
Nombre de coups ; 

fréquence (Hz)
Fréquence d'application Suivi Résultats Conclusion

Vulpiani et al. 2007 73 (83 tendons) 73 patients : Ondes de choc                              0,08 à 0,44 1500 à 2500 
3 à 5 sessions tous les 2 à 

7 jours
 2 ans

Amélioration :                                                                             

- ODC : 81%                                                     

Amélioration croissante sur le plan de la douleur allant jusqu'à 81% à 2 ans.        

Taux de satisfaction sur le plan fonctionnel de 79,7% à 2 ans

Wang et al. 2007 50 (54 tendons) 

27 patients (30 tendons) : Ondes de 

choc                                                   

23 patients (24 tendons) : 

Traitement conservatif

0,18 1500 ; 2 1 application 3 ans

Amélioration  :                                                                             

- ODC : 84,8%                                                     

- Traitement conservatif : 

56,7%

Efficacité supérieure des ondes de choc par rapport au traitement 

conservatif. De plus, 2 ans et 3 ans après le traitement 90% des patients 

sont satisfaits du traitement dans le groupe 1 contre 50 % dans le groupe 2.

Zwerver et al. 2011 62
31 patients : Ondes de choc                                           

31 patients : Placebo
0,1 à 0,58 2000 ; 4

1 fois par semaine 

pendant 3 semaines

1, 12 et 22 

semaines

Aucune amélioration 

significative                                                                       

Les ondes de choc n'ont pas d'effets supérieurs par rapport au placebo chez 

les sportifs encore en compétition.

Vetrano et al. 2013 46

23 patients : Ondes de choc            

23 patients : Plasma riche en 

plaquettes

0,17 à 0,25 2400
3 sessions à 48/72 heures 

d'intervalle
2, 6, 12 mois

Amélioration :                                                                             

- ODC : 38,3%                                                     

- Plasma : 65%

Amélioration significative dans les 2 groupes avec cependant une efficacité 

accrue pour les injections de plasma.

Radiales

Furia et al. 2012 66
33 patients : Ondes de choc            

33 patients : Traitement conservatif
0,18 2000 ; 10 1 application 12 mois

Amélioration :                                                                                                                              

- ODC : 65 à 70%                                                     

- Placebo : 11 à 32%

Amélioration significative des ondes de choc radiales (taux de satisfaction 

de 76%) par rapport au traitement conservatif (taux de satisfaction de 39%). 

van der Worp et al. 2013 43 (57 tendons)

22 patients (26 tendons) : ODC 

radiales                                             

21 patients (31 tendons) : ODC 

focales                             

ODCr : 0,1                                                          

ODCf : 0,12

ODCr : 2000 ; 8                                                      

ODCf : 2000 ; 4

1 fois par semaine 

pendant 3 semaines

1, 4 et 7 et 14 

semaines

Amélioration :                                                                             

- ODCr : 21 %                                                     

- ODCf : 31%

Amélioration significative dans les deux groupes cependant cependant 

aucun des 2 traitements semble plus efficace que l'autre.



 

 

 

Annexe 6 : Les différents scores et échelles utilisés dans les articles 

 Échelle visuelle analogique (EVA) 

L’échelle visuelle analogique permet d’évaluer la douleur des patients de façon simple, 

reproductible et fiable. (18).  

Elle se présente sous forme d’une réglette de 100 mm avec un curseur mobile et possède 2 

faces. Une des faces est destinée au patient (absence de graduations) et l’autre au thérapeute. 

Sur la face du patient, celui-ci doit déplacer le curseur afin de définir sa douleur qui doit être 

comprise entre les deux extrémités : « Pas de douleur » et « Douleur maximale imaginable ». 

Sur la face adressée au thérapeute, il y a présence de graduation permettant à celui-ci de lire 

la valeur définie par le patient. 

Cette échelle est relativement simple d’utilisation même si elle nécessite une bonne 

compréhension de la part du patient et elle permet également d’avoir un suivi régulier de la 

douleur du patient.  

 

 

 Roles and Maudsley score (19) 

Le score de Roles et Maudsley est une échelle d’évaluation composée de 4 points. Elle permet 

de noter le ressenti et l’évolution du patient après application d’un traitement précis. 

Les 4 points de l’échelle correspondent à : 

- Point 1 : Excellent  Absence de douleur, possibilité de réaliser un mouvement précis 

ou une activité précise sans restriction 

- Point 2 : Bon  gêne occasionnelle mais possibilité de réaliser un mouvement précis 

ou une activité précise sans restriction 

- Point 3 : Passable  gêne importante après une activité prolongée 

- Point 4 : Médiocre  La douleur limite les activités 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 The Victorian Institute of Sport Assessment-Achilles (VISA-A questionnaire) (8)(58)(59)  

Le questionnaire VISA-A est un score validé pour les problèmes du tendon d’Achille. Il contient 

8 questions qui couvrent 3 domaines différents. Les questions 1 à 3 correspondent à la 

douleur, les questions 4 à 6 à la fonction et les questions 7 et 8 correspondent aux activités. 

Les 7 premières questions sont notées sur un score de 0 à 10 et la question 8 est notée sur 30. 

Le score maximal est donc de 100, ce qui équivaut à une personne saine. 

Pour la question 8, les patients doivent choisir entre les parties A, B ou C en fonction de leur 

douleur. 
 

 

 

  
Roles and Maudsley score (19) 

 



 

 

 
VISA-A questionnaire (58) 

 

 

 6-Point Likert Scale (21) 

L’échelle de Likert est une échelle de jugement qui permet à la personne interrogée 

d’exprimer son degré d’accord ou de désaccord avec l’énoncé proposé. 

Ici l’échelle utilisée comprend 6 choix de réponse classés de 1 à 6 : 

- 1 : récupération totale 

- 2 : forte amélioration 

- 3 : faible amélioration 

- 4 : aucun changement 

- 5 : faible dégradation 

- 6 : forte dégradation 
 

 Numeric rating scale (NRS) (60) 

Elle correspond à l’échelle numérique. On demande simplement au patient de noter sa 

douleur de 0 à 10. Zéro étant l'absence de douleur et dix, la douleur maximum imaginable. 

 

Numeric rating scale (60) 

 



 

 

 

 Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) (61)(62) 

Le questionnaire DASH est une échelle d’évaluation de la qualité de vie du membre supérieur. 

Il évalue la capacité à réaliser 23 activités, la sévérité des symptômes et en option l’activité 

sportive ou instrumentale et professionnelle 

 

 Constant and Murley Score (CMS) (63) 

Le score de Constant et Murley est composé de 100 points divisés en 4 sous-groupes. 15 points 

sont pour la douleur, 20 pour les activités de la vie quotidienne, 40 pour l’amplitude des 

mouvements et 25 sont destinés à la force. 

 

Score de Constant d’après la Haute Autorité de Santé (64) 



 

 

 The Victorian Institute of Sport Assessment-Patellar (VISA-P questionnaire) (65) 

Le score VISA-P permet de mesurer la sévérité de la tendinopathie patellaire. 8 questions sont 

définies pour ce score. Les 6 premières sont notées sur une échelle de 0 à 10 et la dernière est 

notée sur 30 points au maximum. 

Un score de 100 points correspond à une personne asymptomatique. 

 

Score VISA-P (65) 

 

Annexe 7 : Modalités d’étirement du fascia plantaire 

Le patient croise sa jambe atteinte au-dessus de sa cuisse 

opposée. Il place ses doigts au niveau des orteils et les 

amène en extension jusqu’à ressentir un étirement au 

niveau du fascia plantaire. 

Le patient peut contrôler que l’étirement est bien réalisé en 

venant palper le fascia plantaire. 

Le protocole comprend 3 séries par jour de 10 répétitions 

chacune avec un maintien de l’étirement de 10 secondes. 

(54) 

 

Étirement du fascia plantaire (54) 


