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POINTS CLES :

§ Induire une charge mécanique sur un  tendon lésé via une rééducation active 

est reconnue comme un élément clé pour les processus réparateurs et 

constructifs des tissus tendineux.

§ Ainsi, pour une cicatrisation tendineuse efficace, il semble nécessaire que les 

personnes atteintes d’une tendinopathie Achilléenne (TA) de doser de 

manière  appropriée et  sur la base des propriétés du matériau du tendon et 

du stade de cicatrisation la prescription correcte et l’évolution de la charge 

active des exercices.



Dix-huit hommes en bonne santé et physiquement actifs ont été examinés dans notre 

étude (âge: 22,1 ± 1,8 ans, taille: 177,7 ± 8,4 cm, poids: 74,29 ± 11,3 kg et niveau 

d'activité de Tegner: 6,22 ± 1,11). 

Sujets ayant des antécédents chirurgicaux au membre inférieur au cours de la dernière 

année, une blessure au membre inférieur au cours des 6 derniers mois qui a empêché la 

participation à des activités typiques ou supérieure à 1 jour, inférieure à 5 sur l'échelle 

de niveau d'activité de Tegner, ou des douleurs actuelles dans le membre inférieur ou le 

tronc ont été

exclu. 

Chaque sujet a été informé des procédures d'étude, des avantages et des risques 

potentiels et a signé un formulaire de consentement éclairé approuvé par le Conseil 

d'examen institutionnel de l'Université avant la participation.

METHODOLOGIE



Les contraintes sur le Tendon d’Achille ont été estimées au cours de onze exercices: 

tandem, Romberg et position debout unilatérale, élévation du talon unilatérale et bilatérale, 

atterrissage de saut unilatéral et bilatéral, accroupissement, fente, marche et course. 

Les données cinématiques et cinétiques ont été enregistrées à 180Hz et 1800Hz 

respectivement. Ces données ont ensuite été utilisées dans un modèle musculo-squelettique 

pour estimer la force dans les triceps suraux. 

Les images en coupe transversale de l'AT ont été mesurées par échographie  pour 

déterminer la contrainte sur le Tendon d’Achille (Section moyenne). 

Une analyse multivariée de variance de mesure répétée (α = 0,05) a été utilisée sur les 

variables de charge sur le TA.

PROTOCOLE
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INTENSITE CROISSANTE DES EXERCICES



LES EXERCICES SONT CLASSES EN QUATRE CATEGORIES EN FONCTION DU STRESS 
MECANIQUE INDUIT SUR LE TENDON D’ACHILLE



AMPLITUDES ARTICULAIRES MOYENNE DES 
CHEVILLES AU COURS DES EXERCICES



CONCLUSIONS

1. Les exercices bilatéraux et debout ont permis de 

réduire la charge sur le tendon.

2. Les amplitudes articulaires (ROM) de la cheville

n'ont pas démontré un ordre de grandeur similaire

sur la charge du tendon.

3. Les exercices de mise en charge progressive 

commencent par des exercices debout ou équilibrés

avec mise en charge du tendon et ROM minimum.

4. Les exercices de type SQUAT, Flexions Plantaires

Bilatérales et Fente Avant puis Marche et Flexions 

Plantaires Unilatérales peuvent être appropriés pour 

le deuxième et troisièmes phases de réhabilitation.

5. La course et le saut peuvent être recommandés

dans la phase finale de la rééducation.


