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Santé

Les anti-inflammatoires,  
ce n’est pas obligatoire !

Épaule, coude, main, 
hanche, genou, pied… 

vous font souffrir ? 
La douleur se réveille sur 

le même mouvement ?  
Et si c’était une 

tendinopathie ? 
Soulager à coups  

d’anti-inflammatoires 
n’est pas forcément  

le meilleur réflexe. 
Explications de  

Marc de Vellis, médecin 
du sport, notamment au 
Levallois Sporting Club. 

Par CLariSSE NÉNard

CoMME SoN NoM L’iNdiquE, La 
tENdiNitE ESt uNE iNfLaMMatioN 
dES tENdoNS. La terminaison « ite » 
sous-entendant un phénomène 
inflammatoire, comme dans sinusite, 
appendicite, méningite, hépatite, etc. 
Lorsque ce phénomène apparaît, 
on constate un gonflement et une 
rougeur des tissus qui deviennent 
chauds et douloureux. Ce processus 
peut s’appliquer au tendon, sauf 
qu’ici, l’inflammation est loin d’être 
en première ligne. C’est pourquoi  
la tendinite mécanique du sportif  
ne fait plus partie de ce tableau  
et que l’on parle de tendinopathie.  
Ce terme général désigne les 
pathologies entraînant une souffrance 
du tendon, qui peut être d’origine 
inflammatoire, voire infectieuse, 
mais surtout qui correspond à une 
modification de sa structure, où les 
processus chimiques et cellulaires  
de l’inflammation ne dominent pas. 
Pour mieux comprendre, révisons  
un peu notre anatomie.
Un tendon, c’est quoi ? Des petites 
fibres qui se réunissent entre elles pour 
faire un faisceau. Plusieurs faisceaux 
en font un plus gros et l’ensemble des 
gros faisceaux composent le tendon. 
Ce sont ces « petites cordelettes » 
qui permettent de transmettre la 

contraction du muscle à l’articulation, 
ce qui produit le mouvement. Elles 
commencent ainsi à la fin d’un muscle 
pour s’attacher près de l’articulation. 
Ce qui explique pourquoi, à force de 
tirer dessus de manière répétée, les 
fibres qui les composent peuvent finir 
par se déchirer. Tout cela, nous le 
savions. Mais allons un peu plus loin 
avec le docteur Marc de Vellis.

Une désorganisation 
des fibres
« Les petits filaments composant  
le tendon sont des fibres de collagène 
spécifiques relativement résistantes. 
Elles baignent dans une sorte de liquide 
gélatineux lubrifiant que l’on appelle  
la “matrice extracellulaire”. C’est  
dans ce milieu que des cellules 
(ténocytes) fabriquent les fibres de 
collagène. Les tendons ont, eux aussi, 
une capacité d’autoréparation. »  
Si le principe est le même que pour 
les muscles mais avec une autre 
structure, le tendon se régénère 
plus lentement en raison d’une 
vascularisation assez pauvre. Dans 
cette désorganisation des fibres que 
l’on constate dans les tendinopathies, 
les anti-inflammatoires ne serviraient 
pas à grand-chose. « L’apparition de 
la tendinite mécanique du sportif est 

due à une surcharge fonctionnelle, 
c’est-à-dire à l’excès de contraintes 
mécaniques sur ce tendon (sauts, 
sprints répétés, enchaînements des 
répétitions). Vous laissez au tendon des 
durées de récupération insuffisantes. 
Il n’a pas le temps de s’autoréparer. 
Les cellules fabriquant le collagène se 
transforment, se reproduisent moins et 
les fibres élaborées deviennent de moins 
bonne qualité. Le gel lubrifiant se 
raréfie. » Résultat, le tendon est moins 
efficace et plus fragile. Apparaissent 
des microfissures. Même si quelques 
microfibres ont lâché, « supportées » 
par les milliers d’autres restantes, 
nous pouvons continuer. Gardez en 
mémoire que c’est un voyant rouge qui 
s’allume. Plein de capteurs de douleur, 
le tendon tire la sonnette d’alarme. 
« Pour qu’il puisse retrouver sa 
structure normale avec de belles fibres 
de collagène, bien orientées et alignées, 
une meilleure vascularisation… cela 
demande du temps, jusqu’à un an  
pour une tendinopathie d’Achille, pour 
ceux qui choisissent de “laisser faire  
la nature” (repos total sans traitement). 
Avec un traitement, vous gagnerez  
du temps, à condition de le mettre  
en place rapidement. »
Si vous continuez à forcer, sans 
modifier les entraînements, vous  

ne pourrez plus pratiquer votre sport 
favori. Cela peut devenir franchement 
handicapant et perturber les gestes  
du quotidien (mettre une veste, lever  
le bras, tenir une fourchette, etc.)

Comment reConnaître 
La tendinite d’origine 
infLammatoire ?
Pas facile de s’y retrouver dans toutes 
ces tendinopathies. Le tendon peut 
être touché à différents endroits.  
S’il y a une atteinte du corps du tendon 
(partie centrale du tendon), comme 
dans beaucoup de tendinite d’Achille, 
on parle de « tendinite corporelle ».  
Si les lésions sont localisées à 
son insertion osseuse, ce sont des 
enthésopathies, plus communément 
appelées « tendinite d’insertion ». 
Enfin, il y a une ténosynovite lorsque 
la gaine du tendon est touchée. Elle 
peut s’enflammer par frottement et 
s’accompagner d’un léger épanchement. 
Quelle que soit la localisation de 
l’atteinte, les signes cliniques sont 
la douleur à la contraction contre 
résistance, à l’étirement passif  
et à la palpation du tendon.
« Au niveau du pied, de la main ou 
de la cheville, c’est gonflé sur le trajet 
du tendon. En palpant, vous devez 
ressentir une espèce de petite masse qui 
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peut parfois être un peu chaude, 
douloureuse et rouge. Quand 
vous appuyez dessus, vous devez 
entendre un crépitement, comme 
lorsque vous marchez dans la neige 
avec vos chaussures de ski. C’est 
inflammatoire, c’est sûr ! » Dans  
ce cas, glaçage, antalgique et repos 
sont les bons réflexes. « Les anti-
inflammatoires (gel, patch ou en 
comprimé) sont alors très utiles. »

ne voUs Limitez 
pas à Un seUL 
traitement
Observez les symptômes pendant 
10 à 15 jours en adaptant votre 
activité physique à la règle de  
la non-douleur. Si cela ne passe 
pas au bout de trois semaines, 
consultez. N’attendez pas plus 
longtemps. « Plus vous tardez, 
plus vous déstructurez votre 
tendon. Étant donné que c’est un 
métabolisme de régénération, vous 
risquez d’avoir des soucis. Entre 
une tendinite prise en charge tout de 
suite ou six mois plus tard, la gestion 

et la rapidité de guérison n’ont rien 
à voir. Sans compter qu’elle pourrait 
avoir une origine rhumatismale. 
Nous, médecins, sommes là pour 
faire le diagnostic et orienter votre 
traitement. » N’oublions pas la 
recherche de facteurs favorisants 
comme certains médicaments, 
notamment contre le cholestérol, 
ou certains antibiotiques, une 
mauvaise hygiène buccodentaire 
ou une technopathie : mauvaise 
gestuelle, matériel inadapté, 
changement brutal de terrain… 
Bref, une fois le diagnostic 
posé, le médecin vous prescrira 
des séances de kiné, la base du 
traitement de fond de la tendinite. 
Si l’ostéo joue sur l’amplitude 
articulaire, ce qui est bon pour le 
tendon, la tendinopathie reste une 
désorganisation des fibres. Pour 
aider le tendon à se restructurer, 
« les étirements contrôlés par  
le kiné vont réorienter les fibres. 
Le massage transversal profond 
va stimuler la microcirculation 
sanguine et jouer sur ce tendon 

fibrosé, collé aux tissus avoisinants. 
Au stade supérieur, les ondes 
de choc radiales, de puissants 
ultrasons, vont stimuler la 
circulation locale et créer des 
microsaignements favorisant la 
cicatrisation. Le travail excentrique, 
étirement du muscle en même 
temps qu’il se contracte, renforce 
considérablement le tendon.  
À condition qu’il soit contrôlé et 
non douloureux, il lui redonne une 
certaine élasticité, lui permet de 
refabriquer du bon collagène ».  
Ce n’est pas en mettant un peu de 
glace ou en faisant une petite cure 
d’anti-inflammatoires que vous en 
viendrez à bout. Les tendinopathies 
sont difficiles et longues à soigner. 
Pour les gros tendons de type 
rotulien ou tendon d’Achille, il faut 
combiner différentes thérapies. 
« Toutes les études montrent que 
lorsque l’on associe les traitements, 
par exemple kinésithérapie et port 
de semelles ou mésothérapie, on 
obtient les meilleurs résultats. » 
Surtout, surtout, soyez patient !

Les meilleurs moyens pour les 
prévenir et éviter les récidives 
sont :

n étirez-vous ! Ces exercices  
de mobilité sont LA meilleure  
des préventions. En retrouvant 
une certaine amplitude articulaire, 
vous évitez de vous blesser  
et facilitez la récupération.  
(cf. « S’étirer, oui, mais… » 
Men’s Health n° 74)

n adaptez vos entraînements  
à vos capacités, à votre état  
de forme. Si vous le modifiez, 
faites-le de manière progressive. 
Sinon vous augmentez  
les risques de blessure  
et donc de tendinite.

n Hydratez-vous ! Pour bien  
faire fonctionner les cellules,  
les tendons… l’organisme  
a besoin d’être hydraté.

n ayez une bonne paire  
de chaussure. Certaines 
tendinites peuvent être favorisées 
par un mauvais appui du pied.

Prévenez-les !
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Santé

À cet âge-lÀ,  
les tendinites sont 
plus fréquentes.  
Le tendon perd  
de l’élastine, 
protéine responsable 
de l’élasticité  
des tissus.  
Il devient raide,  
moins résistant, 
plus apte à faire 
une tendinite…


