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Entésopathie et « over use »



• Enthèses fibreuses:   court et long  fibulaires

                             Tendon -> tissu fibreux -> os

• Enthèses fibro cartilagineuses:

                             Tendon -> fibro cartilage -> os

          -> Enthèses articulaires: tibial antérieur et postérieur

                                   synoviale commune tendon articulation

          -> Enthèses extra articulaires: tendon d’Achille

                                                     bourse synoviale

Classification des enthèses







L’enthèse du tibial antérieur

               tubercule cunéen (MC)

               fusion avec la capsule articulaire (JC)

               doublée par la synoviale articulaire

               enthèse métatarsienne

Enthèse articulaire

hémi tendon cunéen (C) 

               enthèse fibro cartilagineuse (EF)

hémi tendon métatarsien (MT):

               fibro cartilage sésamoïde (SF)

               bourse synoviale







le tendon est ancré dans l’os 

à l’image des racines d’un arbre

- anisotropie des travées osseuses superficielles

- insertions multiples (tibial antérieur et postérieur)

L’enthèse « système résistant »









L’entésopathie aigue

            - durée:  < 6 semaines

            - sévérité:  douleur importante – au début de l’effort 

            - rupture tendineuse

L’entésopathie chronique

            - durée:  > 6 semaines

            - sévérité:  douleur modérée – après l’effort 

            - tuméfaction

Clinique











Traitement médical

Treatment of tendinopathy What Works, What Does Not, and What is on the Horizon: Brett M. 

Andres MD, George A. C. Murrell MD  Clin Orthop Relat Res (2008) 466:1539–1554

Non significatifs

        - AINS

        - Ondes de choc

        - Ultrasons

        - Ionisations

        - Laser

        - Massages profonds

        - Infiltration

Significatif

        - Travail musculaire excentrique

Prometteurs

       - Sclérothérapie

        - Facteurs de croissance

        - Cellules souches



Traitement médical

Corriger les facteurs de risque

- trouble statique: pied creux, pied varus

- trouble musculaire: rétraction, insuffisance, déséquilibre

- erreurs d’entrainement sportif

- équipement de mauvaise qualité

- surpoids

- trouble métabolique ou endocrinien



Traitement chirurgical

Préparation osseuse

le fibro cartilage fait obstacle à l’ancrage tendineux 

probablement par barrière à l’angiogénèse

Aoki M & Al .(2001) Fibrous connection to bone after immediate 

repair of the canine infraspinatus: the most effective bony surface for 

tendon attachment. J Shoulder Elbow Surg 10, 123–128.






