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EXO MEDICAL est un des acteurs majeurs sur le marché européen des ondes de chocs thérapeutiques, une technologie destinée aux professionnels
de santé.
Notre société EXO MEDICAL offre un service complet de part sa spécialisation dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits
innovants.

Grâce à la collaboration de nos nombreux kinésithérapeutes partenaires et nos
spécialistes-produits, nous sommes devenus la nouvelle référence en matière de
machines à ondes de chocs. Nous avons choisi de ne pas avoir de représentants
commerciaux pour une simple et bonne raison : tout miser sur la qualité de
nos produits pour en diminuer leurs coûts. Ainsi, nous avons développé et nous
continuons de développer des produits robustes et simples d’utilisation.
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Histoire, explosion et ondes de chocs

Explosions & ondes
Au cours de la seconde guerre mondiale, on a remarqué que les explosions de charges profondes même à distance pouvaient
entraîner des dommages au niveau des structures internes du corps humain, notamment les poumons, et ce malgré l’absence de
traumatisme physique externe. Ce phénomène a poussé la communauté scientifique à s’intéresser aux effets des ondes de choc
sur le corps humain.
Les années 50 ont vu naître de nombreuses études scientifiques ayant pour objectif d’utiliser les ondes de choc dans le domaine
médical. C’était essentiellement des expériences in vitro comme celle qui avait prouvé que les ondes de choc avaient la capacité
de désintégrer la céramique après avoir été projetées dans l’eau. Par ailleurs, le brevet du premier générateur d’ondes de choc
électrohydraulique a été déposé par Frank Rieber aux États-Unis, et ce malgré le fait qu’il existait de nombreuses équipes scientifiques
ayant utilisé des générateurs similaires dans leurs expériences (numéro du brevet 2,559,277).
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Explosions & ondes
Au cours des années 60, les effets des ondes de choc ont été étudiés sur des animaux par le département allemand de la Défense.
Les équipes de scientifiques qui composent ce dernier se sont principalement intéressés aux ondes de choc de haute énergie et
aux effets qu’elles provoquaient en traversant les différents tissus des animaux étudiés.
Ils ont, entre autres, conclu que ces ondes de choc représentaient un danger pour les tissus mous comme les poumons, les organes
abdominaux et le cerveau. De plus, il a été démontré que la meilleure méthode pour l’application des ondes de choc sur un tissu
vivant était d’utiliser de l’eau, ou tout autre gel richement hydraté, car la dissipation des ondes de choc était très faible dans l’eau,
et de ce fait cette méthode était très efficace pour la cartographie des zone aqueuses.

En 1971, l’idée d’une désintégration sans contact direct d’un
calcul rénal a été proposée et expérimentée pour la première
fois par Haeusler & Kiefer, par la suite d’autres expériences
similaires ont été réalisées.
En 1974, la première application d’un traitement par ondes
de choc a été financée par le département de la recherche et
de la science en Allemagne.

Depuis 1985, on a expérimenté le traitement par ondes de
choc dans d’autres organes comme la vésicule et les voies
biliaires, le pancréas et les glandes salivaires.
En 1986, on a utilisé pour la première fois à Mayence un
prototype de lithotriteur qui ne nécessite pas un bain d’eau.
Actuellement, les machines fonctionnent sans avoir besoin
d’un plan d’eau et sont généralement équipées de systèmes
de localisation par ultrasons ou rayons X.

En 1980, le premier patient atteint de calculs rénaux a
été traité grâce aux ondes de choc par l’intermédiaire d’un
prototype de machine appelé « lithotriteur Dornier HM1 »
(Chaussy et al, 1980).
En 1983, le premier lithotriteur a été commercialisé en Allemagne
sous le nom de « lithotriteur Dornier HM3 ».
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Onde de chocs
Au cours des dix années suivantes, on a essayé d’utiliser les machines à ondes de choc pour traiter les affections orthopédiques
comme les fractures, les ostéochondroses, les pseudarthroses ainsi que diverses tendinopathies (Haupt, 1997).
Cette nouvelle indication des ondes de choc a nécessité le développement d’un nouveau dispositif permettant une utilisation
adaptée au domaine de l’orthopédie, puisque jusque-là, les appareils étaient généralement conçus pour être utilisés en urologie.
Cela fut réalisé par OssaTron (HMT AG), ce dernier a été le premier a mettre au point une machine à ondes de choc ayant une tête
librement mobile en 1993. Par la suite, une multitude de nouveaux dispositifs à ondes de choc ont été mis au point, ces derniers
offrant de plus en plus de durabilité et de facilité d’utilisation.

Les ondes de choc ne cessent de gagner en popularité mais restent une technique relativement nouvelle dans le domaine de
l’orthopédie.
Actuellement, on fait référence au traitement par ondes de choc par diverses dénominations comme « La thérapie par ondes de
choc » ou plus précisément « La thérapie par ondes de choc extracorporelles ».
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Généralités, exemple et précision

Généralités
Les ondes de choc extracorporelles (OCE) sont des ondes acoustiques, elles se
distinguent des autres ondes acoustiques par une fréquence relativement basse.
Les ondes acoustiques font partie de notre vie quotidienne, on peut citer à titre
d’exemple le son que provoque le tonnerre, les applaudissements ou encore la
détonation produite par un avion en franchissant le mur du son, cette dernière
génère une onde de choc suffisamment puissante pour provoquer la rupture du
verre même à de longues distances.
Les ondes de choc se propagent dans les liquides et les tissus mous du corps humain
de façon presque inchangée, tout en exerçant leurs effets par la modification de
l’impédance acoustique du milieu traversé.

L’action des ondes de choc cliniquement efficaces ayant pénétré dans le corps
est décrite comme des « explosions contrôlées » (Ogden et al, 2001). Cette
description très métaphorique résume le phénomène suivant : lorsqu’une onde
de choc traverse un tissu vivant elle va, comme tout autre onde, être réfléchie,
réfractée, transmise ou dissipée.

Son passage à travers l’interface de milieux d’impédances différentes provoque la naissance d’une énergie ESW thérapeutique.
Cela signifie que l’onde de choc libère une partie de son énergie qui entraînera des charges de compression ainsi que des forces de
cisaillement au niveau du milieu présentant la plus grande impédance. Cette interaction rapide entre les deux forces (cisaillement
et compression) se traduit par un phénomène qu’on appellle la « cavitation » avec la création de bulles de gaz microscopiques
à la surface du tissu de grande impédance. L’effondrement de ces petites bulles crée un micro-jet de liquide qui provoque une
contrainte locale élevée. Les effets des ondes de choc seraient donc liés au phénomène de « cavitation » selon Sturtevant (1996).
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Généralités
Pour générer des ondes de choc radiales, on a principalement recours à l’utilisation d’air comprimé. Comme le montre ce schéma,
la balle située dans le canon est accélérée grâce à l’air comprimé pour venir frapper une plaque générant une onde de choc radiale.
Ce type de machine est caractérisé par le fait qu’il nécessite un compresseur d’air.

Comment
ça marche?
Un projectile accéléré via une
bobine électromagnétique
transfère son énergie cinétique
à un transducteur. Lors de
l‘impact ce dernier
transforme cette énergie
en une onde mécanique:
l’onde de choc.
Cette dernière
se propage
Bulles de cavitation générés par la phase
de tension de l’onde de choc

radialement
dans les tissus.
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Exemple et précision
Taille et forme de la tête : les têtes des machines à ondes de choc ont des formes et des tailles qui varient d’un modèle à un
autre. Les plus fréquemment utilisées ont un diamètre de 15 mm et ont une forme convexe (bombée). La taille de la tête a une
importance capitale, celle ayant un diamètre plus petit délivre plus d’énergie qu’une tête ayant un plus grand diamètre à réglage
égal (les ondes de choc sont plus concentrées).
Par exemple, une tête ayant 30 mm de diamètre délivre une énergie de 60mJ (1 bar) qui est répartie sur une zone plus large,
alors qu’une tête ayant 6 mm de diamètre délivre la même énergie (60 Mj) sur une zone plus petite donc le niveau d’énergie
est plus élevé dans cet espace. C’est pour cela que la meilleure façon d’exprimer la puissance de l’onde de choc c’est le mj/mm²
(l’énergie en mj, la surface en mm²).

Les ondes de choc radiales sont délivrées sur une zone spécifique
par des têtes de forme convexe. Ces dernières permettent de
focaliser l’énergie sur une région plus vaste (contrairement aux
ondes de choc focales qui se focalisent sur un point précis).
La profondeur que l’onde de choc atteint peut être modulée
grâce à des têtes ayant des « visages » de forme différentes
(convexité ou concavité de degrés variables) pour permettre
une « mise au point » adéquate.
Vous trouverez ici un exemple de tête normale de 15 mm
(tête convexe de 0,7 mm):

Alors qu’une tête concave devrait permettre une certaine
concentration de l’énergie, comme indiqué ci-dessous :
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Précision
Voilà les différentes actions des ODC sur les tissus :
Actions mécaniques : au nombre de deux, la première est
une action défibrosante grâce à la succession de pressions
et de dépressions lors du passage de l’applicateur, un peu
comme un massage transverse profond. La deuxième est
une augmentation de la vascularisation au niveau de la zone
traitée selon le mécanisme suivant : les ondes de choc créent
des « néo-lésions » (les explosions contrôlées mentionnées
dans la partie « Généralités »), ces dernières induisent un
hypermétabolisme (augmentation du métabolisme) à ce
niveau ce qui permet d’accélérer et d’améliorer le phénomène
de cicatrisation.
Action antalgique : l’action antalgique des ondes de choc est
expliquée par la théorie du « gate control » qui dit que lorsque
les fibres nerveuses de gros calibres à conduction rapide sont
stimulées, les influx nerveux véhiculés par les petites fibres à
conduction lente sont bloqués, empêchant ainsi que le message
douloureux parvienne au cerveau. Cette action antalgique qui
apparaît après la séance d’ondes de choc va permettre de
réaliser un travail actif et de recharger de façon progressive
la zones traitée (Sans l’obstacle de la douleur).
Différences entres ondes de choc radiales et focales :

Ondes de choc radiales (R-SW) : le foyer a une forme conique,
le point de pression maximal est au contact du transducteur
(en surface) puis l’énergie diminue progressivement en s’en
éloignant tout en pénétrant dans le tissu.
Ondes de choc focalisées (F-SW) : le foyer a une forme de cigare,
le point de pression maximal est à distance du transducteur
grâce à la convergence des ondes de choc. Cela permet d’avoir
une efficacité en profondeur (sans pour autant léser les tissus
superficiels) et d’avoir une grande précision (idéal pour traiter
les calcifications). Les ondes de choc focalisées sont beaucoup
plus puissantes que les ODC radiales car elles sont générées
de manière électromagnétique.
Si, nous voulons une action en profondeur nous allons privilégier
les ondes de choc focalisées (Par exemple le traitement d’un
Point Trigger ou d’une défibrose suite à une lésion musculaire).
Par contre, si nous recherchons une action en superficie nous
allons privilégier les ondes de choc radiales (Par exemple le
traitement des tendinopathies ou les enthésopathies). Dans
certaines situations une association des deux technologies
peut s’avérer efficace, les ondes de choc focalisées visent
directement la lésion pendant que les ondes de choc radiales
agissent au niveau des tissus environnants pour accélérer le
processus de guérison.
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Radiales ou focales
Dans le passé, les ondes de choc focalisées étaient beaucoup plus utilisées, notamment dans le traitement de l’exostose sous
calcanéenne, les calcifications au niveau des tendons de l’épaule ou une épicondylite. Par la suite, il y a eu le développement des
ondes de choc radiales qui étaient plus efficaces et plus faciles à utiliser dans certaines situations, si bien qu’elles représentent
de nos jours 80% du marché mondial. Alors est-ce que l’une de ces deux technologies vaut mieux que l’autre ? Quels sont les
avantages de chacune d’elles ? Est-ce qu’une combinaison des deux technologies serait la clé de la réussite ?

Ondes de choc focalisées : dans certaines situations on préfère
un traitement par des ondes de choc focalisées. Dans ce cas
l’énergie est produite par un inducteur électromagnétique de
forme cylindrique et est concentrée dans un foyer en forme
de cigare à une profondeur de pénétration ne dépassant pas
les 12,5 cm. La régulation de la profondeur de pénétration
des ondes de choc focalisees est assurée par deux dispositifs
de couplage, ce qui permet le traitement aussi bien des zones
superficielles que profondes.

Avantages des ondes de choc focalisées :
•
•
•
•
•

Cibler avec précision la zone pathologique par exemple le traitement d’un point trigger ou une tendinopathie d’insertion.
Appliquer l’énergie directement et exactement là où elle est nécessaire.
L’efficacité thérapeutique peut atteindre une profondeur de 12,5 cm.
Traiter efficacement et durablement les points trigger grâce à la pression locale.
Stimuler les facteurs de croissance et les cellules souches.

13

ODC radiales et focales

Radiales ou focales

Ondes de choc radiales : dans d’autres situations la thérapie
par ondes de choc radiales est préférée. D’un point de vue
physique, ce sont des ondes de pression qui se propagent
radialement en déployant leur énergie à une large surface
de la peau mais leur profondeur de pénétration ne dépasse
pas les 5 cm. Leur intensité est maximale en superficie puis
diminue progressivement lors de leur pénétration dans les tissus.

Avantages des ondes de choc radiale :
•
•
•
•

Travailler aussi bien sur le plan local que général grâce la diversité des transmetteurs.
Traiter les chaînes musculaires de manière fonctionnelle dans leur axe.
Mobiliser les couches tissulaires grâce aux ondes de pression, ce qui permet de relâcher les points trigger et les adhérences.
Déplacer les couches tissulaires pour permettre un « myofascial release » qui est primordial dans le traitement des fascias.

Avantage d’une combinaison ondes de choc radiales et focales :
en pratique, les différentes pathologies ont souvent des mécanismes complexes et elles peuvent être traitées soit par les ondes
de choc focales soit par les ondes de choc radiales. Mais dans certains cas une combinaison des deux technologies permet de
mettre à profit les avantages de chacune d’entre elles pour une prise en charge optimale. Par exemple, devant une tendinopathie
d’Achille, on cible la lésion grâce à des ondes de choc focalisées et on induit l’hypervascularisation du muscle grâce aux ondes de
choc radiales pour favoriser la guérison.
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Focales
La génération des ondes de choc focales se fait généralement
de manière électromagnétique, le même procédé est utilisé
dans les hauts parleurs par exemple. Cela permet de doser
précisément l’énergie des ondes de choc appliquées. Dans l’idéal,
une bobine cylindrique est utilisée pour permettre de focaliser
les ondes de choc au moyen d’un paraboloïde de révolution.

La source d’ondes de choc possède une ouverture relativement
grande par rapport à la dimension focale, cela va permette la
transmission de l’énergie des ondes de choc de façon quasi
indolore au niveau du corps via une grande surface de couplage.

15

Pénétration, intensité, douleurs et fréquences

Pénétration
L’onde de choc raadiale n’est
ni réfléchie ni redirigée vers
un point focal du corps du
patient, c’est pour cela qu’on
l’appelle souvent « onde de
choc non focalisée ». L’énergie
des ondes de choc radiales
diminue progressivement et
rapidement après leur libérations
par la tête de l’applicateur. En
d’autres termes, les ondes de
choc perdent de leur puissance
lors de leur pénétration dans
les tissus du corps.

Dans la représentation ci-dessus, une tête à ondes de choc de forme convexe mesurant 15 mm de diamètre qui fournit sur son
visage une énergie de manière radiale (se propageant radialement). En réglant la machine à 120 mj (3 bar), la pénétration est
de 39 mm on peut constater d’après l’image qu’à partir d’une certaine distance, les vagues ont tellement perdu d’énergie qu’elles
deviennent inefficaces (Cleveland, Chitnis et McClure 2007).
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Pénétration
L’onde de choc radiale peut être transmise jusqu’à 35 mm dans les tissus mous du patient (Ammendolia et al, 2001) et jusqu’à
39 mm dans l’eau (Cleveland, Chitnis et McClure, 2007) à l’aide d’un applicateur à main. La profondeur que peut atteindre une
onde de choc dépend de la force à laquelle elle est produite (Cleveland, Chitnis et McClure, 2007). En effet, plus l’énergie apportée
est élevée, plus l’onde de choc ira en profondeur et transmettra son énergie aux tissus.

Représentés ci-dessus 3 exemples courants de force et de profondeur en utilisant une tête ronde de 15 mm avec une plaque de
frappe convexe de 0,7 mm (Cleveland, Chitnis et McClure, 2007)
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Douleurs
Les effets des ondes de choc varient selon
leur niveau d’énergie, autour de chaque
onde de choc il y a plusieurs niveaux
d’énergie (un niveau élevé, un niveau
moyen et un niveau faible) comme cela
est représenté ci-dessous

Il faut imaginer que le zone d’énergie qui est à l’origine des dommages (représentée ci-dessus en rouge) va aller du bas vers le
sommet du choc formant un cylindre affectant tout sur son passage. Tout autour de cette dernière se trouve une zone (représentée
en vert) de plus faible énergie qui est la dose idéale pour la guérison des lésions, et à son tour, elle est entourée d’une zone
beaucoup plus faible en énergie (représentée en bleu) qui est utilisée pour diminuer la douleur.
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Fréquences
Le choix de la fréquence de la thérapie par ondes de choc ou « fréquence de pouls » (PRF) est important pour l’efficacité et le
confort du patient.
Les fréquences élevées ont été décrites par les patients comme étant plus confortables et moins douloureuses par rapport aux
fréquences basses. Il est donc recommandé d’utiliser au cours des premières séances de la thérapie par ondes de choc des fréquences
élevées (14 Hz) afin d’acclimater le patient et le familiariser avec la sensation, puis diminuer progressivement les fréquences (par
paliers, des fréquences de plus en plus basses). Par exemple commencer par 200 chocs à 16 Hz, puis 200 à 14, puis 200 à 12
Hz et ensuite continuer avec 10 Hz jusqu’à atteindre les 2000 chocs souhaités.
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Fréquences
Les fréquences basses (entre 0,5 et 5 Hz) provoquent
nettement moins de cavitation durant le traitement que les
fréquences élevées (supérieures à 5 Hz) qui sont à l’origine de
nombreuses cavitations (dont le nombre augmente avec une
fréquence croissante). Toutefois, il faut noter que les fréquences
élevées ne font qu’augmenter le nombre de cavitations sans
augmenter leur taille, seule la pression est en mesure de le
faire (Huber, Jöchle et Debus, 1998).

Les ondes de fréquence basse pénètrent plus profondément dans
les tissus de l’organisme par rapport aux ondes de fréquence
élevée. Comme on peut le voir dans le schéma ci-dessous,
les ondes de fréquence élevée courent moins de distance que
les ondes de basse fréquence.

Ondes haute fréquence = moins de pénétration

Les ondes de basse fréquence voyagent plus loin

La distance parcourue par les ondes de fréquence beaucoup plus basse est
beaucoup plus facile
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ÉPICONDYLITE MÉDIALE ET LATÉRALE
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ÉPICONDYLITE MÉDIALE ET LATÉRALE
Définition
Une épicondylite médiale et latérale est une affection douloureuse touchant le coude. Elle est provoquée par l’atteinte des muscles
et plus particulièrement des tendons permettant de les fixer sur l’épicondyle. Les épicondylites sont expliquées par des microdéchirures des tendons. En effet, les tendons sont constitués de fibres solides non étirables. Ainsi, si elles subissent des contraintes
trop importantes ou des chocs soudains, elles peuvent se déchirer.

Symptômes
L’épicondylite médiale et latérale peut se manifester par une grande sensibilité au toucher de la face externe du coude. Cette
sensibilité devient douloureuse et la douleur peut s’étendre vers l’extérieur lorsque le poignet et le coude accomplissent certains
mouvements, par exemple :
•
•
•
•

Plier le poignet en gardant le coude tendu.
Tenter de redresser le poignet contre résistance tout en gardant le coude tendu.
Tenter de plier la main vers l’arrière contre résistance, tout en gardant le coude tendu.
Tenter de redresser les doigts contre résistance.

Diagnostic
Pour découvrir la présence de cette pathologie, le médecin exerce d’abord un diagnostic clinique :
• Le mouvement de relèvement/flexion du poignet, se traduit par des douleurs souvent d’apparition brutale.
• La douleur peut aussi être provoquée par la tenue ferme en main (poing serré) d’un objet surtout s’il est lourd et d’autant
plus s’il est vibrant ou s’il représente un porte à faux (raquette de tennis, club de golf, pinceau, marteau).
 ailleurs, le diagnostic par imagerie permet de confirmer la présence de l’épicondylite et d’isoler la présence d’autres
Par
affections : l’échographie et l’IRM objectivent en général les phénomènes inflammatoires ou dégénératifs.
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ÉPICONDYLITE MÉDIALE ET LATÉRALE
Épidémiologie
L’atteinte de l’épicondylite médiale et latérale représente 19 % des cas de troubles musculo-squelettiques affectant les membres
supérieurs.
En France, l’épicondylite concerne annuellement 1 à 3 % des adultes. Elle touche plus volontiers les personnes entre 40 ans et 60
ans et représente 80 % des pathologies liées au coude.
La fréquence de cette affection s’est par ailleurs accrue ces dernières années dans la population française : une augmentation de 20
% du nombre de cas entre 1995 et 2005.

Traitement
La prise en charge de l’épicondylite peut prendre plusieurs formes selon le degré de l’affection chez le patient :
Immobilisation du poignet à l’aide d’un soutien adapté pour le maintenir en extension, et ainsi soulager la tension des
muscles de l’avant-bras.
Application d’une bande maintenant une pression soulageant coude et avant-bras.
• Application trois à quatre fois par jour d’une poche de glace sur la zone douloureuse.
• Administration des anti-inflammatoires.
• Infiltration de cortisone dans la zone inflammatoire par injection locale.
• Physiothérapie
• Physiothérapie par des massages profonds.
• L’application d’ondes de choc qui, par percussion sur le coude, vont attendrir les fibres musculaires et calmer la douleur.
• En cas de douleurs continues et résistantes à tout traitement, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour
allonger les fibres musculaires lésées.

Étiologie
Cette pathologie touche les personnes exerçant certaines professions (comme le bricolage) ou certains sports spécifiques (comme le
tennis qui est responsable de 5 à 10 % des cas d’épicondylite).
Elle a pour origine de mouvements de serrage d’un manche, de rotation de l’avant-bras couplée à une flexion du poignet, ou pour
frapper quelque chose avec la main.
Par ailleurs, la répétition de mauvais gestes, l’absence de temps de récupération, le froid et l’exposition à des vibrations sur le lieu de
travail sont des éléments aggravant la maladie.
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TENDINOPATHIE CALCIFIANTE DE L’ÉPAULE
Définition
La tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs est l’une des principales causes de douleur chronique à l’épaule.
C’est une affection fréquente et douloureuse de l’épaule caractérisée par la présence de dépôts de calcium dans les tendons de la
coiffe des rotateurs (parties du muscle qui permettent à celui ci de s’attacher sur l’os).
En fait, le calcium se produit et reste dans la substance du tendon ce qui entraîne des douleurs importantes et une diminution de
l’amplitude de mouvement, en particulier lors de l’activation de l’épaule.

Symptômes

Asymptomatique pour 2 patients parmi 3, la tendinopathie calcifiante de l’épaule se manifeste par des douleurs inflammatoires,
souvent insomniantes et pouvant s’exacerber lorsque la calcification apparaît ou disparaît.
Ces douleurs d’épaule apparaissent surtout lors de l’élévation du bras. La crise de douleur peut durer plusieurs jours avec des
douleurs plus vives la nuit et le matin. Cette crise correspond à un relargage de cristaux de calcium dans l’espace sous acromial.

Diagnostic

Le diagnostic radiologique est primordial pour caractériser la situation et le type de calcification. La répétition de clichés radiologiques
est utile dans le temps pour juger de l’évolution d’une calcification, voire de sa disparition spontanée.
Par ailleurs, la radiologie permet de visualiser la calcification, d’apprécier son type et de repérer des signes de souffrance de coiffe.
Puis, il pourra être utile de faire une IRM ou un arthroscanner, pour localiser la calcification et évaluer sa taille par rapport à
l’épaisseur du tendon.
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Épidémiologie
La prévalence globale de la tendinite calcifiante de l’épaule est de 2,7%, sa prévalence est maximale dans la troisième à la
cinquième décennie de la vie et une tendance à affliger les femmes plus que les hommes.

Étiologie

Il est communément admis que la calcification la tendinite est une affection dégénérative résultant d’un traumatisme du tendon.
Les facteurs à l’origine de la tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs les plus fréquemment cités sont l’hypoxie tissulaire
(carence d’apport d’oxygène) délimitée et la pression mécanique excessive localement.
Cette pathologie peut-être due à une calcification au sein du tendon qui entraîne une augmentation de volume de celui-ci et un
frottement excessif.
Par ailleurs, la prédisposition génétique peut conduire au dépôt primaire de cristaux d’hydroxyapatite (sel de phosphate de calcium
hydroxylé).

Traitement
Un traitement conservateur est préférable pour soulager la tendinite calcifiante de l’épaule et donne de bons résultats chez la
plupart des patients, il comprend :
• Au début, il est conseillé de prendre des médicaments anti-inflammatoires et d’analgésiques oraux de 8 à 15 jours.
• Lorsque la douleur a diminué, une rééducation est utile pour diminuer l’inflammation et décomprimer les tendons.
• En cas d’échec des précédents, une infiltration d’anesthésiques et de corticostéroïdes est effectuée.
• Si la douleur persiste, une ponction lavage est réalisée sous anesthésie locale, guidée par échographie et accompagnée d’un
traitement antalgique et anti inflammatoire. La ponction lavage permet d’éliminer la calcification.
• Les ondes de choc est une alternative efficace lorsque les traitements conservateurs ne parviennent pas à soulager les
symptômes, afin de réduire la douleur et améliorer la fonction des patients atteints de tendinite calcifiante chronique.
• Le traitement chirurgical sous arthroscopie est indiqué surtout avec la progression des symptômes, la présence d’une douleur
constante qui interfère avec les activités de la vie quotidienne et l’absence d’amélioration après un traitement conservateur.
Elle consiste à vider la calcification et à évacuer les cristaux.
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Définition
La lésion musculaire est une atteinte du muscle d’origines diverses. Elle fait partie des blessures les plus courantes dans le monde
du sport. Elle peut toucher de nombreux muscles dits striés squelettiques, qui se composent de fibres musculaires et prennent leur
attache sur un os du squelette. Le plus souvent, la déchirure se produit au niveau de la cuisse ou du mollet.
• Elle est de gravité variable, on distingue par ordre de gravité :
• La crampe : contraction involontaire, douloureuse et transitoire d’un muscle ou d’un groupe de muscles.
• La contracture : contraction prolongée et involontaire d’un ou de plusieurs muscles sans lésion de fibres musculaires, mais
occasionnant des limites d’amplitude articulaire.
• La courbature : microlésions musculaires suite à une sollicitation inhabituelle et traumatisante du muscle entraînant une
douleur diffuse et retardée.
• L’élongation : dépassement des limites d’élasticité du muscle par allongement brutal de celui-ci, entraînant une douleur vive,
soudaine et une impotence fonctionnelle modérée.
• La déchirure : rupture de quelques fibres musculaires avec apparition d’un hématome intramusculaire.
• La rupture : rupture de l’ensemble des fibres d’un muscle entraînant une douleur vive pouvant entraîner une syncope. En
fonction de la localisation, il s’agira d’une rupture ou d’une désinsertion (si la blessure se situe au niveau de l’aponévrose).

Symptômes
Les signes et les symptômes varient en fonction de la gravité de la blessure et peuvent inclure :
• Une douleur ou sensibilité.
• Une rougeur ou ecchymose.
• Un mouvement limité.
• Des spasmes musculaires.
• Un gonflement.
• Une faiblesse musculaire.
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Diagnostic

Il est très important de commencer le diagnostic par un interrogatoire, afin d’évaluer la nature et le degré des lésions musculaires
chez le patient. Cet interrogatoire porte sur :
• Les antécédents musculaires.
• Les circonstances de survenue (choc direct, brutal ou progressif, prodromes, violence du traumatisme, cinétique du mouvement,
poursuite de l’activité ou arrêt immédiat).
• Le ressenti du sportif (sensation de craquement, coup de fouet, déchirure).
• L’évolution de la douleur et de l’impotence entre l’accident et le premier examen.
Ensuite l’examen clinique qui s’exerce par :
• Une inspection afin de détecter la présence de : ecchymose, œdème, modification du relief musculaire, tuméfaction ou défect.
• Une palpation pour signaler la présence de : douleur diffuse ou localisée, contracture, modification du ballottement musculaire,
défect, rétraction ou hématome.
• Un étirement passif.
• Une contraction résistée en course interne, moyenne et externe.
• La recherche de signes de compression (déficit neurologique et/ou Troubles vasculaires).
• Des diagnostics différentiels pour détecter la présence de : rupture tendineuse (tendon achilléen et gastrocnémien médial) et/
ou arrachement apophysaire.
Les examens d’imagerie tels que l’échographie, la tomodensitométrie et la résonance magnétique fournissent des informations utiles
pour étudier et définir plus précisément la lésion.

Étiologie
Une déchirure musculaire survient après un effort physique très important comme l’utilisation d’une mauvaise mécanique corporelle
pour soulever quelque chose de lourd ou lorsque le muscle est trop sollicité en faisant le même mouvement encore et encore.
L’entraînement intensif et la compétition dans les épreuves d’endurance comme le marathon s’accompagnent de lésions des fibres
des muscles squelettiques actifs.
Le risque de déchirure musculaire intrinsèque (indépendamment de tout facteur extérieur) est majoré par certains facteurs :
• Une insuffisance de la préparation musculaire par échauffement et étirements.
• Des périodes d’activité physique intense trop rapprochées, avec une récupération trop courte et/ou un entraînement pas
assez progressif.
• Une action excessive ou brutale.
• Une alimentation (et plus particulièrement une hydratation) inadaptée.
• Une tendinite.
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Épidémiologie
Les lésions musculaires représentent de 10 à 55 % des traumatismes du sport, 92% de ces lésions touchent le membre inférieur
(Quadriceps 19 %, Ischio-jambiers 37 %, Adducteurs 23 %, Triceps 13 %).

Traitement
Le traitement des lésions musculaires est influencé par la proportion de fibres musculaires touchées, ainsi que l’atteinte concomitante
du tissu de soutien :
• Tout d’abord, le traitement immédiat des lésions musculaires est connu sous le nom de principe PRICE (Protection, Repos,
Glace, Compression et Élévation). En effet, ces cinq mesures visent toutes à minimiser le saignement au site de la blessure.
• Ensuite, l’utilisation des médicaments anti-inflammatoires est préconisée pendant une courte période au début de la récupération.
• De plus, il y a prescription de physio électrothérapie et rééducation précoce selon le diagnostic initial, avec une stratégie bien
encadrée, en accord avec le kinésithérapeute.
• Pour certaines lésions musculaires du membre inférieur, le port d’une semelle orthopédique se révèle utile, afin de favoriser
la reprise progressive d’un appui au sol.
• Un traitement par la thérapie des ondes de choc peut être recommandé pour réparer les tendons et les ligaments et pourrait
aider les sportifs et les athlètes à récupérer de lésions musculaires.
• La chirurgie est parfois utile pour ponctionner un hématome qui comprime d’autres parties du membre ou pour réparer un
muscle et un tendon après une rupture complète.
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THÉRAPIE DES POINTS TRIGGERS MYOFASCIAUX EX : COU
Définition
Les triggers points myofasciaux au cou, appelés encore les points gâchettes, désignent des modifications pathologiques et
douloureuses au sein de la musculature squelettique du cou. Les points trigger myofasciaux figurent parmi les causes les plus
fréquentes de douleurs chroniques de l’appareil locomoteur.
Il s’agit de minuscules parties de fibre musculaire cervicale qui restent crispées et raccourcies.

Symptômes
Les triggers points myofasciaux au cou s’accompagnent généralement d’épisodes inflammatoires locaux, les symptômes
comprennent :
• Une sensation de compression et le besoin d’étirer la partie du corps concernée peuvent se faire ressentir.
• Une douleur qui n’apparaît pas au point trigger point lui-même, qui n’est souvent que peu douloureux ou seulement en
exerçant une pression directe, mais irradie dans d’autres régions avoisinantes du cou. Donc, l’endroit d’où proviennent les
douleurs et l’endroit où elles sont ressenties peuvent parfois être très éloigné.
• Augmentation significative de la raideur dans le cordon musculaire cervical.

Diagnostic

La validation de la présence des triggers points myofasciaux au cou, se réalise par 4 critères qui se basent sur la palpation :
•
•
•
•

La présence d’un « nœud » ou un cordon musculaire qui représente l’ensemble de fibres musculaires crispées.
Une sensibilité à la pression dans le cordon musculaire du cou.
Une douleur irradiée provenant du point trigger myofascial au cou.
La stimulation mécanique du point trigger dans le cordon musculaire du cou provoque des secousses musculaires locales.
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Épidémiologie
Cette pathologie est la cause de douleur musculaire la plus fréquente. L’incidence dans la population générale varie de 30 à 80 %,
mais augmente surtout chez les personnes actives de 30-40ans.
Les triggers points myofasciaux au cou sont associés à plusieurs pathologies, dont les céphalées de tension, le trouble de l’articulation
temporomandibulaire, les cervicalgies, le syndrome du canal carpien, la lombalgie, la douleur pelvienne.
En fait toute pathologie peut être à l’origine de tensions musculaires, qui vont pouvoir générer des contractures puis des Trigger Points.
Ces structures peuvent ensuite évoluer pour elles-mêmes rendant le diagnostic complexe à établir.

Étiologie
Les triggers points myofasciaux au cou s’installent en général dû à des mauvaises postures, à un faux mouvement, ou encore à un
mauvais usage du muscle du cou.
De plus, un geste répétitif ou une mauvaise position récurrente au niveau du muscle du cou peuvent entraîner une hypoxie musculaire
puisque la circulation sanguine se fait moins fluide sur la zone concernée.

Traitement
Le traitement des triggers points myofasciaux au cou vise à améliorer la vascularisation à l’intérieur de la région cervicale, à étirer
le cordon musculaire du cou et à relâcher les fascias proches.
Deux méthodes de traitement des triggers points différentes peuvent être proposées : la thérapie manuelle des points trigger et le
Dry Needling. Il faut noter que la combinaison de ces deux techniques est la plus recommandée.
• La méthode manuelle des points trigger consiste à traiter par un massage profond la musculature, les fascias et les structures
passives au niveau du cou avec des pressions plus ou moins fortes.
• Le Dry Needling ou puncture à sec consiste à appliquer des aiguilles d’acupuncture à usage unique pour influencer la zone
musculaire pathologique du cou, afin de rétablir une circulation sanguine normale dans le trigger point cervical et de faire
disparaître la douleur s’y rapportant.
D’autres techniques peuvent agir directement sur la douleur, notamment les ultrasons, le laser, la stimulation nerveuse électrique
transcutanée et l’application des ondes de choc.
Une étude a montré que la thérapie par ondes de choc extracorporelles est aussi efficace que la stimulation nerveuse électrique
transcutanée dans le but de soulager la douleur et d’améliorer l’amplitude des mouvements cervicaux.
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Définition
C’est une douleur subaiguë ou chronique, avec des symptômes autonomes, sensoriels et moteurs générée par les points triggers
au niveau du dos.
Ceux-ci sont des points musculaires fermes et hautement irritables, situés dans une bande musculaire serrée originaire du quadratus
lumborum, qui sous une pression externe, provoquent une réponse douloureuse. Le quadratus lumborum est un muscle de la
paroi abdominale postérieure qui s’insère en bas dans la crête iliaque postéro-médiale et en haut dans le bord interne de la
douzième côte, ainsi que dans les apophyses transverses des quatre vertèbres lombaires.

Symptômes
Cette pathologie se caractérise par des symptômes qui incluent :
• Une sensibilité musculaire localisée au niveau du dos et du bas du dos.
• Une bande tendue intramusculaire palpable.
• Une réponse de contraction musculaire.

Diagnostic

Le diagnostic des triggers points au niveau du quadratus lumborum est essentiellement clinique, basé sur une anamnèse et un
examen physique minutieux. Le patient affiche :
• Une douleur généralement décrite comme profonde et persistante, et qui peut être aiguë lors du mouvement.
• Parfois une irradiation à l’aine.
• Le grand trochanter peut devenir sensible à la pression de telle sorte que le patient ne supporte pas de se coucher sur le
côté ipsilatéral. Ainsi, des actions telles que se retourner, sortir du lit, se tenir debout et marcher sont décrites comme très
douloureuses.
• Une douleur est déclenchée chaque fois que les points gâchettes au niveau du dos sont stimulés par la pression, la chaleur,
le froid ou des mouvements qui étirent la structure qui contient les points gâchettes.
• La palpation des points gâchettes au niveau du dos imitera ou accentuera la douleur décrite par le patient, l’amenant à se
retirer dans une réaction connue sous le nom de signe de saut.
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Épidémiologie
Les triggers points myofasciaux au dos sont une cause fréquente de douleur et de dysfonctionnement du système musculo-squelettique
et représentent 20 % à 95 % des cas de douleur musculo-squelettique se présentant dans les cliniques externes et les centres de
gestion de la douleur.
Une étude a identifié la présence de triggers points myofasciaux au dos dans les muscles quadratus lumborum et gluteus medius
chez 85,7 % des patients atteints du syndrome douloureux post-laminectomie.
Une autre recherche a rapporté que 63,5 % des patients souffrant de douleurs dorsales chroniques présentaient des triggers points
myofasciaux au dos dans les muscles piriformes et paravertébraux lombaires.

Étiologie
L’excès d’usage et la tension du muscle quadratus lumborum sont l’une des principales causes de douleur chronique dans le bas du dos.

Traitement
L’objectif principal du traitement de cette pathologie est de briser le cercle vicieux de la douleur en éliminant les points triggers
points myofasciaux au dos.
Actuellement, il existe plusieurs stratégies thérapeutiques comprenant :
• Des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des opioïdes, des anticonvulsivants, des antidépresseurs et des myorelaxants.
• D’autres stratégies non pharmacologiques ont également été utilisées, telles que la compression ischémique, l’étirement et
le massage.
• Un traitement par une infiltration des muscles impliqués, est recommandé lorsque les stratégies susmentionnées échouent.
Les infiltrations, sous échographie, avec des anesthésiques locaux et des corticoïdes ont été décrites comme efficaces pour le
traitement de la triggers points au dos et sont de plus en plus utilisées dans les cliniques de douleur chronique.
• D’autres modalités de traitement, y compris les ultrasons et la stimulation nerveuse électrique transcutanée peuvent être indiquées.
• Récemment, la thérapie par ondes de choc extracorporelles s’est imposée comme un traitement alternatif des triggers points
au dos chez les patients présentant des symptômes récalcitrants au traitement conservateur traditionnel. Cette thérapie
présente de nombreux avantages, notamment le caractère non invasif, moins de douleur et de complications, des avantages
cosmétiques sans cicatrice et aucun risque potentiel d’infection ou de réactions allergiques.
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Définition
La Bursite péri trochantérienne représente une inflammation au niveau des bourses et des tendons entourant l’articulation de la hanche.
La bourse est un amas de cellules gorgées de liquide qui sert à lubrifier l’espace entre les tendons et l’os, à limiter les frictions, facilitant
ainsi les mouvements. Le tendon, quant à lui, est un tissu contractile attaché au muscle permettant à la hanche de bouger et de nous
mouvoir.

Symptômes
La Bursite péri trochantérienne s’exprime par les symptômes suivants :
• Une douleur localisée sur la face latérale externe de la hanche.
• Une irradiation le long de la face latérale de la cuisse.
• Des douleurs dans les mouvements extrêmes (de rotation ou d’abduction).
• Impossibilité de dormir sur le côté pathologique.
• Des douleurs en montant ou en descendant les escaliers.
• Des douleurs en sortant de la voiture (abduction de la hanche en flexion).
• Des douleurs transitoires en se relevant de la position assise.

Diagnostic
Ce syndrome est relativement mal connu et souvent sous-diagnostiqué. Pour confirmer la présence de la bursite péri trochantérienne, il
est conseillé de faire l’anamnèse et l’examen clinique qui représentent les principaux outils à disposition du clinicien pour établir le bon
diagnostic. A l’examen clinique, le principal signe est la reproduction de la douleur à la palpation de la région postéro-supérieure du
grand trochanter, de préférence avec le patient allongé en décubitus controlatéral.
Pour valider le diagnostic, un examen en imagerie est demandé. En effet, la radiographie est souvent normale, mais on peut observer
la formation anormale d’os (calcifications) à l’insertion du tendon sur le grand trochanter qui résulte d’une tendinopathie chronique
d’insertion. De plus, une échographie ou IRM permet d’évaluer l’état des bourses, des muscles et des tendons. La bursite s’identifie par
du liquide à l’échographie ou sur les coupes IRM pondérées. Des modifications péritendineuses ou une dégénérescence du tendon et des
ruptures de tendon peuvent être présentes quand la bursite est associée à une tendinopathie glutéale.
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Épidémiologie
Cette pathologie survient plus souvent chez les femmes d’âge mûr ou moyen, mais
La prévalence de la bursite péri trochantérienne dans la population générale est estimée entre 10 et 25 %.
Elle peut toucher tous les âges et les deux sexes, avec un pic d’incidence entre 40 et 60 ans, une prédominance féminine est
fréquemment rapportée. Cependant, elle est assez courante chez les hommes et les jeunes adultes.
L’évolution est fréquemment chronique, avec 36 % des patients toujours symptomatiques à un an et 29 % à cinq ans.

Étiologie
La Bursite péri trochantérienne résulte le plus souvent de mouvements répétés excessifs. La pratique de la course, la marche, le vélo
ou les arts martiaux, de manière inadéquate ou excessive, peut entre autres conduire à une irritation des bourses et des tendons.
D’autres facteurs peuvent être les causes de cette pathologie, tels qu’une blessure ou une chute sur la région de la hanche, certaines
infections (tuberculose) et maladies (la goutte et l’arthrite), différences des hauteurs de jambes…

Traitement
Le traitement commence généralement avec quelques mesures simples, et progresse en fonction de la réponse de l’individu à ces
traitements :
• Au début, un traitement en Anti-inflammatoires non stéroïdiens, pour diminuer la réaction inflammatoire.
• Afin de réduire les symptômes, il est recommandé d’alterner des applications de poche de glace et d’alcool à 60°.
• Au fur et à mesure du traitement, on conseille le patient d’éviter les activités et les positions pouvant aggraver la douleur,
comme dormir sur le côté douloureux, marcher ou courir de manière excessive, jusqu’à ce que l’enflure diminue.
• L’utilisation controlatérale (côté opposé à la hanche blessée) d’une cane peut s’avérer utile dans les cas aigus ou irritables
de bursite péri trochantérienne.
• Des infiltrations aux corticoïdes sont prescrites, dans le cas où les anti-inflammatoire par voie orale ne diminuent pas la douleur.
• Des exercices thérapeutiques manuels et des techniques de mobilisations sont recommandés, afin de corriger tout déséquilibre
musculaire et postural.
• La thérapie par ondes de choc a prouvé son efficacité et sa pertinence, elle consiste à l’application des ondes de choc radiales
ou focalisées dans la zone à traiter.
• Si la dernière technique n’a pas conduit à réaliser des résultats positifs (ce qui est rare), une intervention chirurgicale doit être
envisagée. L’acte opératoire consiste à réséquer la bourse séreuse, on l’appelle Bursectomie.
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ARTHRITE DE LA MÉTACARPO PHALANGIENNE DU POUCE
Définition
L’arthrite de la de la base de la pouce est une destruction progressive des cartilages d’une ou de l’autre articulation ou des deux
articulations de la base du pouce. L’atteinte peut concerner l’articulation entre l’os du poignet (trapèze) et la phalange du pouce.
C’est une atteinte trapézo-métacarpienne. Elle peut concerner l’articulation entre l’os du poignet et l’os scaphoïde. C’est l’atteinte
scapho-trapézienne.

Symptômes
Le signe le plus fréquent de cette pathologie est la douleur à la base du pouce, notamment sur la face externe du poignet. Cette
douleur s’intensifie lorsque le patient bouge le pouce ou le poignet. En plus de cela, une enflure peut apparaître au niveau du
poignet et à la base du pouce. Par ailleurs, cette affection diminue la fonction du membre en général. Elle atténue également
l’amplitude des mouvements du pouce lors d’une flexion ou d’une extension. La force de préhension est également limitée. Le
patient peut également ressentir des picotements et des engourdissements sur la partie dorsale du pouce et de l’index. Parmi les
signes avant-coureurs qui doivent alerter, on compte une douleur qui est ressentie lors du serrage du poing, du maintien d’un objet
ou lorsque la personne porte des charges. Certains signes avant-coureurs empêchent le patient d’accomplir les simples activités de
la vie quotidienne, comme boutonner un vêtement.

Diagnostic
Le spécialiste procède à un examen pour découvrir la présence de :
• Une douleur à la palpation de la zone atteinte.
• Une impotence fonctionnelle du pouce.
• Un gonflement à la base et au bord interne du pouce.
• Souvent une ecchymose.
Le médecin cherchera à l’examen clinique la présence d’une laxité en valgus au diagnostic qui signe la rupture du ligament. Cette
laxité articulaire sera responsable à plus ou moins long terme de l’apparition d’une arthrite de l’articulation métacarcpo phalangienne.
Parfois ce diagnostic du pouce n’est pas réalisable en urgence et il est nécessaire d’immobiliser le pouce quelques jours afin de
permettre l’examen clinique une fois que les douleurs sont moins importantes. Les radiographies du pouce permettent de rechercher
une fracture associée, elles recherchent un arrachement osseux signant la rupture ligamentaire. Plus rarement on réalise une IRM.
Normalement, l’examen clinique et les radiographies suffisent à faire le diagnostic. L’IRM peut être utile en cas de retard de prise
en charge initial ou de doute diagnostique.
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ARTHRITE DE LA MÉTACARPO PHALANGIENNE DU POUCE
Épidémiologie
Elle est fréquente chez les personnes qui effectuent des mouvements simultanés du pouce et du poignet, par exemple, les cuisiniers,
les pâtissiers, les travailleurs de bureau, les musiciens. A l’échelle sportive, elle se rencontre chez les joueurs de tennis, sports de
ski, sports de ballon, sports de combat, chute à vélo ou en deux roues de manière plus générale. En général, on estime que cette
pathologie touche 60 % de la population de plus de 65 ans. Le patient type est une femme de plus de 50 ans.

Étiologie
Cette pathologie se rencontre fréquemment suite à un traumatisme qui écarte brutalement le pouce, elle est surtout générée par
les tâches et les gestes répétitifs du poignet et du pouce, par exemple l’utilisation de pinces, le déroulement d’un rouleau de tissu
ou l’écriture. Elle peut également être causée par le port d’un jeune enfant qui a pour effet de positionner la main et le pouce en
extension.

Traitement
La prise en charge de l’arthrite du pouce vise, en premier lieu, à calmer la douleur et à limiter l’inflammation au moyen de :
• Une application de la glace sur le pouce pendant une dizaine de minutes, à raison de trois fois par jour.
• L’administration des médicaments anti-inflammatoires.
• Une attelle immobilisant le ou les doigts sensibles, permet d’éviter les mouvements involontaires douloureux
• Thérapie de physiothérapie, qui peut être manuelle, par ultrasons, interférentiels, glace ou laser.
• Le traitement par ondes de choc radiales peut être envisagé.
• En cas d’arthrite très sévère et de handicap important, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour réparer le
ligament latéral interne.
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MALADIE DE DUPUYTREN
Définition
La maladie de Dupuytren est une maladie chronique qui se caractérise par une affection du tissu conjonctif affectant principalement
les fascias palmaires et digitaux entraînant souvent des contractures invalidantes des articulations métacarpophalangiennes et
interphalangiennes proximales de la main. Cette pathologie conduit à un déficit d’extension des doigts et la formation de nodules.
Son évolution peut varier considérablement d’un individu à l’autre.

Symptômes
La maladie de Dupuytren se manifeste par l’apparition progressive des symptômes suivants :
• Des piqûres ou un épaississement de la peau sur la paume.
• Plus tard, il peut se développer en nodules ou cordons qui agissent comme le moteur de la maladie.
• Celles-ci peuvent ensuite évoluer vers des contractures se manifestant par des déformations en flexion des doigts.
• La contracture peut s’étendre sur les articulations des doigts, affectant le plus souvent l’annulaire et les petits doigts.

Diagnostic
Le diagnostic de cette pathologie est posé sur la base de la présentation clinique et des antécédents médicaux ainsi que l’exclusion
d’autres diagnostics différentiels. La suspicion est souvent étayée par le fait que le patient peut se souvenir d’autres cas dans la
famille.
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MALADIE DE DUPUYTREN
Épidémiologie
La prévalence mondiale de la maladie de Dupuytren est de 8 %. Cependant, les chiffres varient considérablement entre les groupes
d’âge et les zones géographiques. Les hommes sont 3 à 4 fois plus susceptibles d’être touchés que les femmes, et l’incidence
pour 10 000 habitants augmente avec l’âge, passant d’environ 5 dans la tranche d’âge inférieure à 50 ans à 15 (50-59 ans), 30
(60 –69 ans), et enfin 40 (70–79 ans).

Étiologie
Les facteurs génétiques représentent 80% des facteurs impliqués dans l’apparition de cette maladie.
Le diabète sucré (types 1 et 2), les maladies hépatiques, l’épilepsie et l’exposition aux vibrations, par l’utilisation professionnelle
chronique d’outils vibrants, pendant de nombreuses (plus que 15) années y sont également associés.
D’autres facteurs pouvant être influencés par les changements de mode de vie semblent également jouer un rôle dans l’expression
de la maladie. De plus, l’augmentation de la consommation d’alcool est associée à cette pathologie.

Traitement
La prise en charge de la maladie de Dupuytren reste difficile et doit être individualisée. Diverses modalités médicales et chirurgicales
ont été décrites en fonction de la gravité des symptômes. Habituellement, les cas asymptomatiques sont mieux pris en charge avec
une prise en charge conservatrice, tandis que les cas symptomatiques invalidants sont des indications pour la chirurgie.
L’approche non chirurgicale comprend :
• L’attelle.
• Les stéroïdes, les inhibiteurs calciques, la vitamine E, l’allopurinol, sont efficaces pour réduire les symptômes.
• Les ultrasons, la thérapie au laser
• La radiothérapie peut être administrée avant l’apparition des contractures chez les patients à haut risque familial. Elle est
très efficace pour bloquer les premiers stades de la maladie, et au moins retarder la progression des stades plus avancés.
• La thérapie par ondes de choc est capable de réduire la contracture de Dupuytren et d’améliorer la fonction. C’est un outil non
invasif qui pourrait être applicable à la fois dans la prévention de la progression ainsi que pour le traitement de cette pathologie.
Sur le plan chirurgical :
• La fasciectomie limitée est le traitement le plus courant et est considérée comme la norme de référence. Cependant, la fasciotomie
percutanée à l’aiguille est la méthode la moins invasive, avec une récupération plus rapide et un taux de complications plus
faible qu’avec la fasciectomie limitée.
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PÉRIOSTITE TIBIALE
Définition
La périostite tibiale est une blessure fréquente des membres inférieurs par surutilisation chez surtout les athlètes de saut et de
course. Elle est définie comme une douleur induite par l’exercice le long du bord postéro-médial distal du tibia, à l’exclusion de la
douleur d’origine ischémique ou des signes de fracture de stress.

Symptômes
Le symptôme prédominant est une douleur ressentie sur ou autour du tibia. Elle se fait sentir à l’effort, initialement vers la fin
d’une course. Les cas extrêmement graves peuvent avoir des douleurs à la marche ou même au repos. La douleur tibiale du côté
médial semble habituellement être décrite comme une douleur sourde, alors que la douleur latérale peut être plus puissante. La
douleur est généralement bien localisée, mais peut irradier le pied ou être associée à des dysesthésies.

Diagnostic
Un diagnostic fiable de la périostite tibiale repose sur l’anamnèse et l’examen physique. Les informations obtenues lors de la prise
d’historique du patient incluent :
• La présence de douleur induite par l’exercice le long des deux tiers distaux du bord tibial médial.
• La présence de douleurs provoquées pendant ou après une activité physique, qui diminuent avec un repos relatif
• L’absence de crampes, de douleurs brûlantes dans la loge postérieure et/ou d’engourdissement/picotements dans le pied.L’examen
physique doit comprendre la palpation et l’inspection du membre inférieur. Les résultats de l’examen physique comprennent :
• La Présence de douleur reconnaissable reproduite à la palpation du bord tibial postéro-médial supérieur à 5 cm.
• L’absence d’autres signes non typiques (gonflement sévère, érythème, perte des pouls distaux).
L’imagerie est souvent réalisée si l’étiologie est incertaine ou pour exclure d’autres blessures courantes des membres inférieurs
induites par l’exercice. L’IRM est la modalité d’imagerie préférée pour identifier la périostite tibiale.
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PÉRIOSTITE TIBIALE
Épidémiologie
Cette pathologie est l’une des étiologies les plus courantes des douleurs aux jambes chez les sportifs, notamment les coureurs, les
volleyeurs, les basketteurs, et les danseurs. L’incidence de cette pathologie varie entre 13,6 % et 20 % chez les coureurs et jusqu’à
35 % chez les recrues militaires. L’augmentation significative des charges, du volume et des exercices à fort impact peut prédisposer
à la périostite tibiale et à d’autres lésions de stress osseux. Les facteurs de risque intrinsèques comprennent l’augmentation du
sexe féminin, les antécédents de périostite tibiale, l’IMC élevé, la chute naviculaire (une mesure de la hauteur de la voûte plantaire
et de la pronation du pied), l’amplitude de mouvement de la flexion plantaire de la cheville et l’amplitude de mouvement de la
rotation externe de la hanche. Des études sur des recrues militaires de base ont établi un lien entre une carence en vitamine D et
un risque accru de traumatisme lié au stress.

Étiologie
Le syndrome de la périostite tibiale est une condition de surutilisation, en particulier une lésion de surcharge osseuse tibiale
que les cliniciens rencontrent couramment chez les participants à des exercices d’impact récurrents, tels que la course et le saut
d’athlétisme, ainsi que chez le personnel militaire.
De plus, cette pathologie survient en présence des facteurs de risque tels que :
• Un mauvais matériel : une chaussure non adaptée au pied du sportif, ainsi qu’une pratique sur des surfaces de terrains durs
augmente les risques de périostite.
• Une mauvaise hydratation.
• Une insuffisance du retour veineux : une circulation veineuse défaillante est un facteur pouvant favoriser l’apparition d’une
périostite.
• Un sommeil de mauvaise qualité.
• Un surpoids.

Traitement
La prise en charge de la périostite tibiale est conservatrice, se concentrant principalement sur :
• Le repos et la modification de l’activité avec des exercices de mise en charge moins répétitifs.
• Le massage profond des différentes loges musculaires contractées en fonction du siège de la périostite.
• La cryothérapie locale à visée anti-inflammatoire et antalgique d’environ 20 à 30 minutes.
• La thérapie par ultrasons.
• La thérapie par ondes de choc permet une action défibrillatrice des tissus et une hypervascularisation qui favorisent une
augmentation du métabolisme local, pour une meilleure cicatrisation.
• Pour les cas récalcitrants avec une réponse limitée ou lente au repos et à la modification de l’activité, l’optimisation du statut
en calcium et en vitamine D et la rééducation à la marche peuvent améliorer la récupération et empêcher la progression de
la blessure.
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TALALGIE
Définition
La talalgie connue sous le nom de fasciite plantaire, c’est l’une des pathologies les plus courantes du pied. Elle consiste à toute
douleur du talon qu’elle soit de siège plantaire, postérieur, latéral, ou en couronne, qui se manifeste souvent pendant la marche ou
les activités sportives. Cette pathologie résulte d’une souffrance du talon, partie arrière du pied constituée d’un os, le calcanéus et
des tissus qui l’entourent. Toutes les structures du talon peuvent être à l’origine de douleurs : le calcanéus, les tendons et aponévroses
qui s’y fixent, ainsi que les nerfs, les tissus mous et la peau.

Symptômes
Les patients de cette pathologie se plaignent le plus souvent de plusieurs symptômes peuvent persister quelques semaines voire
quelques années :
• Des douleurs qui débutent insidieusement sur la face interne du calcanéus (l’os du talon).
• La douleur est pire tôt le matin, lors de la première mise en charge sur les pieds, sur le sol, et elle devient moins intense après
avoir fait les premiers pas. En fin de journée, elle devient plus intense et est atténuée par le repos des pieds.
• Lorsque la douleur devient plus intense, le patient est incapable de porter le poids du corps sur les talons.
• Un léger œdème et un érythème peuvent être présents.

Diagnostic
Le spécialiste détecte la présence de la talalgie chez le patient par un examen physique. En effet, l’aponévrose plantaire (membrane
fibreuse qui enveloppe le muscle du talent) doit être palpée afin de déterminer la zone où se situe la douleur et la présence
éventuelle de nodulations :
• Le fascia au niveau du talent (membrane qui enveloppe des groupes de muscles du talent) devient plus intensément douloureux
lorsqu’il est soumis à une tension et doit être palpé avec les orteils et la cheville en dorsiflexion.
• Le tunnel tarsien doit également être palpé afin de rechercher un signe d’inflammation impliquant le nerf tibial, les nerfs
plantaires latéraux ou médiaux et les nerfs calcanéens.
• La cheville et les articulations sous-taliennes doivent être examinées activement et passivement en ce qui concerne la mobilité.
• La force active des muscles qui traversent la zone où le patient signale une douleur doit être étudiée pour savoir si les
symptômes se reproduisent avec la contraction musculaire.
• Des examens complémentaires de radiographies du pied et de la cheville doivent être réalisés afin d’étudier les informations
relatives à la structure osseuse et à l’état biomécanique du pied et de la cheville, ainsi que pour détecter toute présence
d’éperons ou de calcification le long du calcanéus. L’IRM est l’examen le plus performant pour explorer cette région anatomique.
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TALALGIE
Épidémiologie
La talalgie est un problème orthopédique très courant qui touche principalement les hommes âgés de 40 à 70 ans. On estime
qu’une personne sur dix ressent des douleurs dans la région sous-calcanéenne au cours de sa vie.
Les talalgies touchent 4 à 9 % de la population et sont un motif fréquent de consultation en médecine générale et en médecine
du sport. Elle affecte donc les athlètes, en particulier les coureurs.

Étiologie
La fasciite plantaire est la cause la plus fréquente de douleur dans la région plantaire du talon. Les microtraumatismes répétitifs
à l’origine de la talalgie sont corrélés au développement de périostites dues à la traction et aux microdéchirures de l’aponévrose
elle-même (membrane fibreuse qui enveloppe un muscle), qui se traduisent par une inflammation et des douleurs chroniques.
Chez les sportifs, des anomalies biomécaniques prédisposantes de la cheville et de l’arrière-pied ont été identifiées.
Les facteurs qui contribuent à l’apparition de la talalgie peuvent être également :
• Une fracture de stress.
• Une tendinite.
• Une arthrite.

Traitement
Chez la grande majorité des patients, un traitement conservateur sans chirurgie est suffisant pour permettre un soulagement des
symptômes et réduire l’inflammation :
• Dans un premier temps, une courte période de repos peut être recommandée, accompagnée de médicaments anti-inflammatoires
non stéroïdiens pendant environ quatre à six semaines.
• En parallèle, un programme d’exercices à domicile est recommandé pour étirer le fascia plantaire. De plus, des exercices
d’étirement et de contraction excentrique du tendon d’Achille, sont effectués simultanément avec des exercices d’étirement
du fascia plantaire.
• Il est conseillé de porter des semelles en matériau souple, notamment silicone, avec des conceptions capables d’accueillir et de
soutenir l’arche longitudinale médiale, ainsi que de rembourrer la région du talon afin de réduire la pression de mise en charge.
• Une kinésithérapie formelle de type analgésique peut également être prescrite, en séances avec application locale d’ultrasons.
• Dans le cas où le patient ne répond pas à ce type de traitement, la possibilité d’une immobilisation du membre dans une
botte plâtrée pour la marche peut être proposée pendant environ six à huit semaines.
• La thérapie par ondes de choc est apparue récemment comme une nouvelle technologie appliquée comme moyen de traitement
conservateur de la talalgie. Elle consiste en l’application d’ondes de choc puissantes dans le but de favoriser la cicatrisation
des tissus enflammés de l’aponévrose plantaire.
• L’intervention chirurgicale doit être envisagée lorsque les symptômes persistent sans amélioration significative, après au moins
six mois d’utilisation des différents types de traitements conservateurs.
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TENDINOPATHIE ROTULIENNE
Définition
La tendinopathie rotulienne est un trouble musculo-squelettique courant caractérisé par une douleur antérieure du genou progressive
liée à l’activité et un dysfonctionnement du tendon rotulien. Cette pathologie est très répandue dans les sports qui impliquent la
course et le saut. Elle peut entraîner une invalidité chez les athlètes et les non-athlètes, peut avoir un impact sur les performances
sportives et peut nuire à la carrière sportive des joueurs professionnels.

Symptômes
La tendinopathie rotulienne est caractérisée essentiellement par les symptômes suivants :
Une douleur localisée au pôle inférieur de la rotule.
Une douleur liée à la charge qui augmente avec la sollicitation des extenseurs du genou, notamment dans les activités qui stockent
et libèrent de l’énergie dans le tendon rotulien.
D’autres signes et symptômes, tels que des douleurs en position assise prolongée, en position accroupie et dans les escaliers,
peuvent être présents.
La douleur tendineuse survient instantanément avec la charge et cesse généralement presque immédiatement lorsque la charge
est retirée. La douleur est rarement ressentie au repos.
Cette douleur peut s’améliorer avec des chargements répétés (phénomène « d’échauffement »), mais la douleur augmente souvent
le lendemain des activités de stockage d’énergie.

Diagnostic
Pour confirmer la présence de la tendinopathie rotulienne, le médecin effectue un examen qui repose sur des tests cliniques
associés à une tendinopathie rotulienne comme :
• Pontage répété ou squat sur une jambe.
• Extension du genou avec résistance et mollets répétés.
• Posture/alignement du pied.
• Flexibilité des quadriceps et des ischio-jambiers, ainsi que l’amplitude de mouvement de la dorsiflexion de la cheville en appui.
D’une manière générale, il est à noter que la douleur dose-dépendante est une caractéristique clé, et l’évaluation doit démontrer
que la douleur augmente à mesure que l’ampleur ou le taux d’application de la charge sur le tendon augmente.
L’imagerie du tendon rotulien ne confirme pas la douleur du tendon rotulien, car la pathologie observée par échographie peut être
présente chez des individus asymptomatiques.
Cependant, l’imagerie peut être utile pour inclure ou exclure d’autres diagnostics potentiels de douleur antérieure du genou lorsque
le tableau clinique n’est pas clair. Un examen approfondi est nécessaire pour diagnostiquer la tendinopathie rotulienne et les
facteurs contributifs.

62

Pathologies & Traitements

TENDINOPATHIE ROTULIENNE
Épidémiologie
Jusqu’à 45 % des athlètes de saut d’élite et 14 % des athlètes de saut d’obstacles récréatifs présentent les symptômes de la
tendinopathie rotulienne à un moment donné.
La prévalence de cette pathologie chez les joueurs de basket-ball et de volley-ball d’élite est de 45 % et 32 % respectivement.
Néanmoins, une étude a rapporté que plus d’un tiers des patients qui présentaient une tendinopathie rotulienne n’étaient pas en
mesure de reprendre leurs activités sportives dans les six mois suivant la blessure. De plus, une autre étude de suivi prospective a
rapporté que plus de 50 % des athlètes atteints de ce trouble ont été contraints de se retirer du sport actif.
Une autre étude récente a également révélé que seulement 46 % des athlètes atteints de la tendinopathie rotulienne étaient
capables de retrouver un niveau d’activité complet sans douleur après 12 mois de rééducation supervisée.

Étiologie
Les facteurs de risque courants de la tendinopathie rotulienne comprennent une contraction des muscles ischio-jambiers et des
quadriceps, une dorsiflexion réduite de la cheville, une hyper pronation du pied, une mauvaise coordination des articulations, un
excès de poids, une différence de longueur des jambes, un volume et une intensité d’entraînement accrus et un très grand volume
d’activité. En effet, la puissance nécessaire pour sauter, atterrir, couper et pivoter lors de la pratique de ces sports nécessite que
le tendon rotulien stocke et libère de l’énergie de manière répétitive, capable d’induire une pathologie et une modification des
propriétés mécaniques du tendon.
De plus, l’entraînement sur des terrains durs et du gazon synthétique peut augmenter le risque de blessure.

Traitement
Différents types de traitement sont utilisés dans la prise en charge de la tendinopathie rotulienne :
• Des exercices thérapeutiques : le traitement est réalisé en utilisant un régime d’exercice excentrique et des squats de déclin.
L’entraînement excentrique a été signalé comme étant le traitement de choix pour les patients souffrant de cette pathologie.
• Traitement physiothérapeutique par la cryothérapie, la libération myofasciale, le massage par friction transversale, le bandage
et l’attelle.
• La thérapie extracorporelle par ondes de choc : appliqué après l’échec de l’entraînement excentrique, ce traitement semble
être prometteur chez les patients atteints de la tendinopathie rotulienne.
• Traitements par injection : il consiste à injecter le plasma riche en plaquettes (PRP), polidocanol sclérosant, stéroïdes et aprotinine.
• Traitement chirurgical ouvert ou arthroscopique : réalisé après l’échec du traitement conservateur pendant 3 à 6 mois. Les
procédures de rééducation postopératoire pour les deux techniques chirurgicales sont presque similaires et comprennent la
modulation de la douleur, des exercices excentriques et des programmes de renforcement.
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TENDINOPATHIE D’ACHILLE
Définition
La tendinopathie d’Achille est liée à l’inflammation du tendon qui unit les muscles du mollet (les jumeaux) et qui s’attache à l’os du
talon, le calcanéum. Ce tendon, très puissant, est soumis à des contraintes mécaniques importantes au cours des activités sportives.

Symptômes
La tendinopathie d’Achille se présente sous forme de :
• Une douleur à l’arrière de la cheville, qui s’aggrave souvent à la marche.
• Une raideur au réveil et
• Une douleur qui persistera au long de la journée.
• Une masse ronde à l’arrière du tendon, dans le cas de la présence des microdéchirures qui ne guérissent pas adéquatement
et causent l’enflure.

Diagnostic
Un premier diagnostic par un interrogatoire complet du patient, dans lequel le médecin peut sentir des nodules au milieu du tendon,
qui rendent la palpation douloureuse du point de vue du patient. Par conséquent, cette seule consultation médicale permet de
poser un diagnostic fiable.
Ce dernier sera confirmé ultérieurement par des examens d’imagerie médicale. Ceux-ci offrent d’autres informations importantes
pour entrevoir la suite, que ce soit la conduite à tenir ou le traitement.
Par exemple, une radiographie de l’articulation et du mollet offre des informations quant à une inflammation, une rupture partielle
ou une cicatrisation pathologique. De la même façon, l’échographie peut être très utile pour en savoir plus sur la tendinite du tendon
d’Achille du patient. Le fait de réaliser une IRM permettra d’éliminer la piste de la rupture partielle.
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Épidémiologie
La tendinopathie d’Achille est classée 7ème blessure du coureur derrière le syndrome fémoro-patellaire, le syndrome de l’essuieglace, l’aponévrosite plantaire, les lésions méniscales, la tendinopathie rotulienne et la périostite.
Son incidence est de 2,35 pour 1000 dans la population des 21-60 ans et sa prévalence de 7 à 9 % chez les coureurs de haut
niveau pratiquant les moyennes et longues distances.

Étiologie
Plusieurs facteurs favorisent l’apparition de la tendinopathie d’Achille, majoritairement par les microtraumatismes répétés dans le
contexte d’une surcharge ou d’une utilisation excessive du tendon, responsable d’un déséquilibre entre les capacités mécaniques de
résistance du tendon et les contraintes auxquelles il est soumis. En effet, en présence de trop de mouvements d’un côté à l’autre du
talon, le tendon finit par former des microdéchirures et le processus se poursuit jusqu’à entraîner une tendinite au tendon d’Achille.
Une telle blessure survient à la suite de mouvements répétitifs, d’une pronation excessive, d’une faiblesse musculaire, d’une course
de longue durée et d’un changement d’activités. Plusieurs situations peuvent être à l’origine de cette pathologie, telles que : une
rigidité musculaire ou un manque d’étirements à la suite d’un effort physique répété, l’augmentation des activités physiques qui
sollicitent le tendon d’Achille, une modification de la surface ou des souliers de sport, comme s’entrainer sur une nouvelle surface
ou changer le type de chaussures.

Traitement
Le traitement de la tendinopathie d’Achille commence dès l’apparition des premiers signes de la tendinite, par la mise au repos et
l’arrêt de tout type d’activité sportive.
Le traitement consiste à réduire l’inflammation par :
• Des médicaments anti-inflammatoires.
• L’application de froid.
• Le port d’une talonnette afin de détendre le système musculo-tendineux.
• Le port d’une semelle orthopédique adaptée, notamment dans la chaussure de sport, afin de corriger la statique du pied.
• Adopter les règles d’hygiène du sportif pendant l’effort, notamment une bonne hydratation.
• Le traitement par des séances de kinésithérapie peut venir compléter le traitement, pour une rééducation. Il consiste à réaliser
des exercices d’étirement selon un protocole précis afin de permettre au tendon de retrouver son état initial.
• L’injection de plasma riche en plaquettes sous échographie à l’intérieur du tendon pour favoriser sa cicatrisation peut être un
traitement efficace.
• Le traitement par les ondes de choc peut apporter un soulagement dans les cas difficiles. Le protocole standard comprend une
à deux séances par semaine pendant 3 à 6 semaines. Durant le traitement, la poursuite d’une activité physique est préconisée.
• Le traitement chirurgical reste une solution de dernier recours pour les cas chroniques où le risque de rupture est majeur,
lorsque les autres traitements ont été tentés sans succès.
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TENDINOPATHIE QUADRICIPITALE
Définition
La tendinite quadricipitale est une inflammation de l’insertion du quadriceps (muscle de la face antérieure de la cuisse, principal
stabilisateur du genou, extenseur de la jambe sur la cuisse) au niveau de son insertion sur la partie haute de la rotule.
Elle fait partie du groupe des tendinopathies du genou et prédomine le plus souvent au bord externe.

Symptômes
Le principal symptôme de la tendinopathie du quadriceps est la douleur antérieure du genou, avec des niveaux d’intensité variables
situés dans diverses zones de l’appareil du mécanisme extenseur.
Les patients se plaignent souvent d’une aggravation progressive de la douleur liée à l’activité, et souvent ne se souviennent pas
ou ne décrivent pas un événement déclencheur.

Diagnostic
L’examen clinique du médecin permettra d’en confirmer l’existence et d’éliminer d’autres pathologies de voisinage (pathologie
cartilagineuse de la rotule, pathologie musculaire ou osseuse)
Des examens complémentaires seront parfois nécessaires pour en apprécier l’importance et l’évolution et confirmer le diagnostic,
comme l’utilisation de l’imagerie diagnostique telle que les radiographies, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et diverses
formes d’échographie telles que l’échelle de gris, la haute résolution, le Doppler couleur et l’élastographie ont été largement
étudiées chez les athlètes.
Parmi les différentes modalités d’imagerie, l’échographie est un outil sûr, peu coûteux et précis qui peut être utilisé pour diagnostiquer
la tendinopathie du quadriceps et aider à guider les options de soulagement des symptômes.
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TENDINOPATHIE QUADRICIPITALE
Épidémiologie
La prévalence de la tendinopathie du quadriceps varie de 0,2 % à 2 % dans les populations sportives. Parmi les athlètes souffrant
de douleurs des mécanismes extenseurs, jusqu’à un sur quatre ressentent des douleurs au pôle supérieur de la rotule. Par ailleurs,
la tendinopathie du quadriceps existe chez les patients non sportifs dans un cadre communautaire, et il existe des associations
liées à l’obésité, à des poids globalement plus lourds et à une taille accrue.

Étiologie
La tendinopathie du quadriceps est une cause importante de douleur antérieure du genou, qui est le plus souvent observée chez
les athlètes en raison de changements tendineux dégénératifs chroniques dus à des charges répétitives, au stress et à l’extension
du genou.
Le geste déclenchant semble être surtout les contraintes de freinage brutal imposées au quadriceps lors de réceptions de sauts,
étirements violents et répétés du tendon : volley, basket, patinage, mais aussi escrime, haltérophilie…

Traitement
Le traitement médical sera celui de toutes les tendinopathies :
• Repos sportif (arrêt des sports à risque pour le quadriceps).
• Prise d’anti-inflammatoires, d’antalgiques.
• Cryothérapie, physiothérapie, massages transversaux profonds.
• Port d’une contention pour soulager l’appareil extenseur.
• Immobilisation par une contention élastique adaptée.
• Rééducation musculaire en mode excentrique, travail de la pliométrie, étirement du quadriceps et des ischio-jambiers.
• Prise en charge des facteurs favorisants et déclenchants la tendinopathie : préparation physique, nutrition, hydratation au
cours de l’effort, planning d’entraînement.
• Injections de facteurs plaquettaires ou PRP favorisant la cicatrisation tendineuse.
• Les ondes de choc sont utiles dans la prise en charge des tendinopathies quadricipitale car à côté d’un effet antalgique, elles
permettent de stimuler le processus de réparation.
• Le traitement chirurgical de la tendinopathie du quadriceps doit être réservé à ceux qui sont dans les derniers stades de la
tendinopathie et à ceux qui ont épuisé les traitements conservateurs. Elle repose sur l’excision des zones cicatricielles intratendineuses et la suture des fissures, suivie d’une immobilisation à visée de cicatrisation.
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APONÉVROSITE PLANTAIRE
Définition
L’aponévrosite plantaire est une dégénérescence du fascia plantaire, membrane fibreuse localisée sur la partie plantaire du pied,
résultant de microdéchirures répétitives du fascia qui conduisent à une réaction inflammatoire.

Symptômes
La plupart des patients ont des douleurs au talon et une sensation d’oppression après s’être levés du lit le matin ou après avoir
été assis pendant une période prolongée.
En règle générale, la douleur au talon s’améliore avec la marche mais peut s’intensifier à la fin de la journée si le patient continue
à marcher ou à rester debout pendant une longue période.

Diagnostic
Le médecin procède en premier lieu à un examen clinique qui nécessite une anamnèse et un examen physique approfondis :
• Une douleur plantaire médiale du talon lors de l’appui, qui est souvent plus intense lors de leurs premiers pas le matin mais
tend à s’améliorer avec le repos.
• Cette douleur peut progresser au cours de la journée, surtout après une station debout prolongée.
• Des exacerbations aiguës peuvent survenir à tout moment en se levant d’une position assise.
Par ailleurs, un examen physique permet de signaler :
• Une douleur reproductible à la palpation de la face médiale plantaire du talon.
• Une douleur à la dorsiflexion passive de la cheville et des orteils.
• Une déformation contributive du pied plat ou creux peut être notée.
L’imagerie diagnostique n’est pas recommandée pour l’évaluation initiale de l’aponévrosite plantaire. Cependant, des images par
résonance magnétique, des scintigraphies osseuses en trois phases ou d’autres résultats d’imagerie peuvent être nécessaires pour
écarter d’autres considérations pathologiques.
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Épidémiologie
Chaque année, aux Etats-Unis environ 1 million de visites médicales en cabinet aboutissent à un diagnostic de l’aponévrosite plantaire.
L’incidence maximale de la fasciite plantaire survient chez les personnes âgées de 45 à 64 ans, et elle est plus fréquente chez les
femmes. Les autres populations à risque comprennent les personnes aux pieds plats ou voûtés, les coureurs de fond, le personnel
militaire, les personnes exerçant des professions nécessitant une station debout prolongée et les personnes obèses ou sédentaires.
Jusqu’à un tiers des patients peuvent présenter une fasciite plantaire bilatérale.

Étiologie
La cause de l’aponévrosite plantaire est inconnue, mais on pense qu’elle est multifactorielle, avec une biomécanique anormale et
un retard de cicatrisation comme contributeurs probables.
Les facteurs de risque de l’aponévrosite plantaire comprennent une pronation excessive du pied ou des pieds plats, des arches hautes,
une tension du tendon d’Achille ou du muscle gastrocnémien, des muscles intrinsèques du pied tendus, une différence de longueur
des membres, l’obésité, la course, la station debout prolongée ou marche, chaussures mal ajustées et démarche inappropriée.

Traitement
Les traitements conservateurs commencent généralement par des thérapies dirigées par le patient et évoluent vers des modalités
prescrites par le médecin en fonction de la réaction des symptômes du patient au fil des semaines ou des mois.
Les traitements conservateurs aident à soulager la douleur invalidante. Ils comprennent :
• Un repos et une modification de l’activité.
• Un massage sur glace.
• Des analgésiques oraux.
• Des techniques d’étirement pendant plusieurs semaines.
Si la douleur au talon persiste, les traitements envisagés par le médecin sont :
• Les modalités de physiothérapie comme les techniques d’étirement intrinsèque des muscles du pied et les étirements excentriques,
définis comme des exercices effectués sous charge pendant que le muscle est lentement allongé, ont prouvé leur efficacité
dans la réduction de la douleur.
• Les orthèses plantaires sont recommandées afin de réduire la douleur à l’arrière du pied et améliorer la fonction du pied.
Conjointement avec les attelles nocturnes qui empêchent la contracture du fascia plantaire en maintenant le pied et la cheville
dans une position neutre à 90 degrés.
• Les injections de corticostéroïdes sont couramment utilisées dans le traitement de la fasciite plantaire aiguë et chronique et se
sont avérées efficaces.
• Une thérapie extracorporelle par ondes de choc est envisagée pour favoriser la néovascularisation afin d’aider à la guérison des
tissus dégénératifs présents dans la fasciite plantaire.
• La chirurgie peut être envisagée lorsque les traitements non opératoires ont échoué, avec un retour à une activité complète
peut prendre jusqu’à trois mois.
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DYSFONCTION ÈRECTILE AIGUË
Définition
La dysfonction érectile aiguë est un trouble sexuel défini par l’incapacité persistante ou récurrente à obtenir ou maintenir une
érection permettant un rapport sexuel satisfaisant.
La dysfonction érectile est dite aigue lorsque plus de 75 % des tentatives de rapports sexuels échouent.

Symptômes
La dysfonction érectile aiguë est caractérisée par l’incapacité à obtenir une érection lors d’une tentative de rapport sexuel, une
érection qui ne dure pas assez longtemps pour avoir un rapport sexuel, ou l’impossibilité d’obtenir une érection du tout. Une
dysfonction érectile occasionnelle n’a souvent rien de grave, mais lorsqu’elle devient fréquente ou gênante pour le patient, elle
peut fortement impacter la qualité de vie du patient et de son couple, c’est à ce moment-là qu’il doit en parler à son médecin.

Diagnostic
Un diagnostic par anamnèse est capable de détecter la présence d’une dysfonction érectile, le médecin s’interroge sur :
• L’évolution des symptômes (progressive ou soudaine).
• L’étendue du problème (possibilité d’avoir un rapport sexuel).
• Possibilité des érections matinales (apport sanguin probablement suffisant).
• Existence des facteurs liés à certaines situations ou des difficultés dans le couple.
• Prise de médicaments, consommation d’alcool, tabagisme.
• Evaluation du risque cardiovasculaire.
Ensuite un examen clinique est réalisé au niveau de :
• Pression artérielle, circulation sanguine (pouls fémoral et périphérique)
• Thyroïde
• Réflexes tendineux
• Prostate
• Pénis (maladie de Peyronie)
• Signes d’un hypogonadisme: taille et consistance des testicules, poils sur le pubis et les aisselles, croissance de la barbe,
gynécomastie.
Des analyses sanguines sont réalisées en fonction de la situation concrète: hémogramme complet y compris plaquettes, CRP,
glycémie à jeun, GGT, cholestérol plasmatique total, cholestérol HDL, triglycérides, TSH, créatinine, PSA, testostérone. En cas de
faible valeur de testostérone, il convient en plus de déterminer la prolactine sérique, l’hormone lutéinisante (LH) et l’hormone
folliculo-stimulante (FSH). Des examens de l’érection par un spécialiste sont nécessaires chez les patients jeunes, lorsque la cause
est indéterminée et que les symptômes sont considérables.
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Épidémiologie
La prévalence de cette pathologie est estimée à moins de 10 % en dessous de 50 ans, très variable les 10 années suivantes, de
20 à 40 % de 60 à 70 ans et plus de 50 % après 70 ans. A l’échelle mondiale, on estime que les dysfonctions érectiles touchent
environ 100 millions d’hommes. Et il n’est pas nécessaire que cette pathologie soit chronique pour que leur présence se fasse
sentir. D’une manière générale, presque tous les hommes éprouvent des difficultés occasionnelles à obtenir ou à maintenir une
érection. Dans de nombreux cas, elles sont temporaires et ne nécessitent qu’un traitement à court terme.

Étiologie
La plupart des dysfonctions érectile aiguë est le résultat d’une situation où plusieurs mécanismes physiopathologiques interviennent,
tels que :
• Cause vasculaire : cette pathologie est associée de manière significative à la présence de facteurs de risque cardiovasculaire
et surtout à la maladie coronarienne.
• Cause neurologique : une atteinte de l’innervation somatique et autonome peut diminuer la qualité de l’érection, voire la
supprimer.
• Cause tissulaire : une atteinte des corps caverneux par fibrose, ou plus rarement des autres structures anatomiques de la
verge peut être la cause d’une dysfonction érectile aiguë.
• Cause endocrinienne : l’augmentation de la prolactinémie et les dysthyroïdies ou le déficit en testostérone peuvent aussi être
responsables d’une perte de la vigueur de l’érection.
• Cause iatrogène et traumatique : la prise de quelques médicaments comme les antihypertenseurs, les antiarythmiques, les
psychotropes et les thiazidiques, ainsi que la chirurgie pelvienne peuvent être à l’origine d’une dysfonction érectile aiguë.
Cause psychogène : les troubles dépressifs, le stress, l’insécurité liée aux rapports sexuels et les problèmes relationnels entraînent
une diminution de la libido et de l’excitabilité érotique.

Traitement
Il existe différents traitements pour la dysfonction érectile aigue, qui doivent être adaptés à chaque patient et à ses besoins et
dépendent de la cause possible du trouble chez chaque patient.
La thérapie de première ligne comprend :
• Une tentative de correction des facteurs de risque contrôlables.
• La prise en charge des problèmes psychologiques manifestes.
• Une thérapie orale (pilules), qui se limite pour l’instant à l’utilisation d’inhibiteurs de la PDE5, comme le citrate de sildénafil
(Viagra), le chlorhydrate de vardénafil (Levitra) et le tadalafil (Cialis).
Le traitement de deuxième ligne comprend :
• L’utilisation de dispositifs sous vide, de suppositoires intra-uréthraux (canal urinaire).
• La thérapie par injection pénienne (intracaverneuse) (généralement réservé aux hommes qui n’ont pas réussi à prendre leurs
pilules ou qui ont des effets secondaires importants et ne peuvent tolérer ces médicaments).
• Le traitement par ondes de choc qui consiste à appliquer des micro-pulsations de faible intensité au niveau de la verge, afin de
faire proliférer les vaisseaux sanguins des corps caverneux, augmentant alors l’arrivée de sang dans la verge lors de l’érection.
La thérapie de troisième ligne est destinée aux patients qui ont exploré la thérapie de première et de deuxième ligne et comprend :
• La chirurgie vasculaire pour des populations d’hommes très spécifiques
• La chirurgie d’implantation pénienne (prothèses).
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CELLULITE
Définition
La cellulite est un trouble du métabolisme localisé au niveau des tisses sous-cutanés.

Symptômes
La cellulite se manifeste sur le plan clinique par une modification de la topographie de la peau dans certaines régions, avec la
formation de nodules et de capitons lui donnant un aspect « en peau d’orange »

Diagnostic
Il repose essentiellement sur la reconnaissance des symptômes (Aspect « peau d’orange »). La microscopie met en évidence
les éléments constitutifs de la cellulite à savoir les boules de graisse et des formations fibreuses au niveau sous-cutané. Cette
pathologie touche plus fréquemment les femmes, elle survient après la période pubertaire au niveau de l’abdomen, de la région
pelvienne et des membres inférieurs.

Évolution
La cellulite passe par 4 stades d’évolution :
1- Phase initiale : Perturbation au niveau microcirculatoire ne se traduisant par aucun symptôme.
2- Phase de sécrétion : Passage de liquides des petits vaisseaux dilatés vers les espaces. extracellulaires, la peau commence à
prendre l’aspect « peau d’orange »
3- Phase de fibrose : Les cellules adipeuses (adipocytes) se multiplient et augmentent de volume, cela se traduit par la constitution
de micronodules adipocytaires. Durant cette phase les septa (pluriel de septum) interlobulaires sont le siège d’un épaississement
et d’un enflement. Cliniquement la peau prend un aspect matelassé accentué en décubitus (position allongée).
4- Phase de sclérose : c’est la traduction macroscopique de la fibrose, cliniquement la peau devient dure, épaisse et présente des
irrégularités visibles à la simple inspection (alternance protubérance/creux).

83

Divers

CELLULITE
Facteurs de risque
a cellulite est une pathologie multifactorielle, elle est favorisée par les facteurs suivants :
- L’hérédité : il existe une prédisposition génétique à développer une cellulite,
- Le sexe féminin : pathologie touchant plus fréquemment la femme,
- L’ethnie : les femmes caucasiennes sont beaucoup plus touchées que les femmes asiatiques,
- Le régime alimentaire : une hyperinsulinémie est favorisée par une alimentation trop riche en glucides, sachant que l’insuline est
une hormone qui stimule la synthèse de graisse (lipogenèse),
- La position : les positions assises ou debout prolongées altèrent la circulation sanguine dans certaines zones, c’est la phase initiale
de l’évolution de la cellulite (perturbation de la microcirculation),
- La grossesse,
- Lésion post-inflammatoire.
On estime qu’entre 85 et 98% des femmes post-pubères sont atteintes de cellulite plus ou moins évoluée, parfois aucun facteur
de risque n’est retrouvé. Il semblerait que les femmes les plus touchées présentent des septa interlobulaires moins nombreux et
majoritairement disposés perpendiculairement au derme contrairement à celles ayant de nombreux septa disposés en croisillons
qui sont moins fréquemment atteintes.
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CELLULITE
Traitement
• Les traitements de la cellulite sont classés selon leur niveau de preuve allant de IA à IV (détaillé dans l’annexe en bas de
page), les voici par ordre décroissant :
• Lipolyse laser (Niveau de preuve IA)
• Lécithine de soja et lampe LED (Niveau de preuve IA)
• Endermologie (IIA)
• Radiofréquence (IIA)
• Rétinol en application locale (IIA)
• Ultrasons (IIIA)
• Carboxythérapie (IIB)
• Mésothérapie (IIB)
• Perte pondérale (IIB)
• Liposuccion (III)
• Cryolipolyse (IV)
• Subcision (IV)
La thérapie par ondes de choc radiales (TOCR) a prouvé son efficacité dans la prise en charge de la cellulite de stades II et III
(avec un niveau de preuve IIB), elle permet une régression de la cellulite d’un stade (passage d’un stade III à un stade II) après
quelques mois de traitement.
- Annexe : les niveaux de preuve
Niveau IA : efficacité prouvée par méta-analyse de quelques essais cliniques randomisés
Niveau IB : efficacité prouvée par au moins un essai clinique randomisé et contrôlé
Niveau IIA : efficacité prouvée par au moins une étude non randomisée et contrôlée
Niveau IIB : efficacité prouvée par au moins une étude expérimentale autre que celles des niveaux IA, IB et IIA
Niveau III : efficacité prouvée par des études descriptives (non expérimentales)
Niveau IV : efficacité prouvée par des avis d’experts et de comités réputés ou par des expériences cliniques
réalisées par des autorités respectées
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CELLULITE
TRAITEMENT RECOMMANDÉ
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TISSU CONJONCTIF/RAFFERMISSEMENT
Définition
La cellulite/Tissu conjonctif est définie comme une altération esthétique de la surface de la peau caractérisée par un capitonnage
de la peau. En d’autres termes, la topographie de la peau se transformant en une surface ressemblant à une peau d’orange.

Symptômes
La cellulite/Tissu conjonctif se manifeste cliniquement par l’apparition progressive des changements cutanés, connus sous le nom
de fibrose et sclérose. Elle présente les signes suivants :
• Un tracé ondulé de la surface de la peau avec l’apparition de multiples nodules, qui sont palpables.
• En cas d’avancement significatif des changements, les nodules et les lésions sclérotiques s’accompagnent de douleurs, de
sécheresse et d’amincissement de la peau recouvrant la zone modifiée.
Le plus souvent, ce problème affecte le tissu sous-cutané autour des cuisses, des fesses et des hanches, les zones où le tissu
adipeux est déposé en plus grande quantité chez les femmes.

Traitement
Il existe aujourd’hui différents traitements pour se débarrasser de la cellulite :
• Le massage :
Un massage vigoureux est utilisé pour encourager l’élimination du liquide interstitiel et améliorer le drainage lymphatique chez les
personnes présentant une diminution du retour veineux.
LPG Endermologie (Endo-Systems, LLC, Fort Lauderdale, FL) est un système de massage mécanique qui utilise la pression positive
de 2 rouleaux et la pression négative de l’aspiration vers la peau et les tissus sous-cutanés.
• La thérapie extracorporelle par ondes de choc :
Elle consiste à utiliser l’énergie électrique pour créer une perturbation mécanique des tissus ciblés sans cytolyse, entraînant des
réponses de guérison extracellulaires qui créent des changements de régénération tissulaire tels que le remodelage du collagène et
l’amélioration de la circulation sanguine locale à partir de la néovascularisation. Les ondes de choc peuvent traverser les tissus et
confiner leurs effets à des zones de densités différentes, sans effet substantiel sur les tissus environnants.
• Appareils basés sur le laser et la lumière :
La thérapie au laser de bas niveau peut activer une cascade biologique qui augmente la production de collagène.
• La liposuccion :
Depuis les années 1970, la liposuccion est le traitement standard pour le remodelage du corps par élimination du tissu adipeux
sous-cutané.
• La subcision :
Au cours de cette procédure, les zones sont engourdies avec un anesthésique topique, une aiguille est insérée sous la peau et une
technique d’éventration est utilisée pour libérer les cordons fibreux de la cellulite.
• traitements injectables pour la cellulite par la Collagenase Clostridium histolyticum :
Les enzymes collagénase isolées et purifiées à partir de la fermentation de Clostridium histolyticum sont utilisées dans des essais
cliniques pour le traitement de la cellulite. Ils deviennent synergiques et offrent une très large réactivité hydrolysante vis-à-vis du
collagène sous-cutané provoquant sa lyse.
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TISSU CONJONCTIF/RAFFERMISSEMENT
Épidémiologie
La formation de cellulite/Tissu conjonctif s’accélère à l’adolescence, la grossesse ou chez les femmes autour de l’âge de la
ménopause. On estime que la maladie peut toucher jusqu’à 85 % des femmes de plus de 20 ans.
Chez les hommes en bonne santé, la cellulite est rare, mais elle peut survenir en raison de conditions médicales qui entraînent
une carence en androgènes ou nécessitent une thérapie aux œstrogènes.
Une étude récente a rapportée que l’incidence et la gravité de la cellulite sont influencées par :
• Le sexe, étant plus fréquent chez les femmes que chez les hommes.
• La race, étant plus fréquente chez les Caucasiens.
• Le type biologique, se trouvant sur les hanches et les cuisses des femmes latino-américaines mais pas sur l’abdomen des
femmes européennes.

Étiologie
Plusieurs facteurs sont à l’origine des cellulites/Tissu conjonctif, ce sont surtout des facteurs environnementaux, hormonaux et
génétiques.
Les facteurs environnementaux comprennent :
• Le régime alimentaire : la consommation excessive de produits alimentaires riches en graisses, à forte teneur en sel et en
conservateurs.
• Le manque d’activité physique.
• La consommation d’alcool.
• Le tabagisme.
Les facteurs hormonaux sont surtout :
• La sécrétion des hormones sexuelles après la puberté.
• L’hyperestrogénie liée à la grossesse.
• L’utilisation de pilules contraceptives.
• Un traitement hormonal substitutif chez les femmes ménopausées.

Diagnostic
Le diagnostic de la cellulite/Tissu conjonctif s’appuie sur un examen clinique, il suffit de pincer la peau pour dévoiler l’aspect irrégulier
de la peau. Parfois, le médecin demande des analyses biologiques, qui sont basées sur la numération de la formule sanguine
qui révèle une forte augmentation du nombre de leucocytes éosinophiles (type de globules blancs) et sur une biopsie cutanée.
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TISSU CONJONCTIF/RAFFERMISSEMENT
TRAITEMENT RECOMMANDÉ
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VERGETURES
Définition
Une vergeture est une affection dermatologique permanente courante caractérisée par des cicatrices visibles qui se développent
dans les zones de lésions cutanées dues à un étirement excessif et soudain de la peau.
Initialement de couleur érythémateuse à violacée, les vergetures s’estompent progressivement pour devenir des lignes atrophiques
de couleur de la peau, elles peuvent être minces ou larges.
D’une manière générale, les vergetures apparaissent sur l’abdomen, les seins, les cuisses et les fesses.

Symptômes
Bien qu’ils n’impliquent pas de risque médical, les vergetures peuvent causer des problèmes esthétiques chez les patients concernés
et se manifestent souvent par des démangeaisons et des brûlures.
Les vergetures se manifestent sur la peau humaine sous forme de cicatrices minces ou larges, longues et étroites. Celles-ci présentent
une coloration variable allant du rose, du rouge ou du brun.

Traitement
L’objectif du traitement est de réduire les rougeurs, les gonflements et les irritations des vergetures, d’augmenter la production de
collagène et de fibres élastiques, d’améliorer l’hydratation et de réduire l’inflammation.
En première approche, la gestion topique est couramment recommandée pour prévenir et traiter les vergetures, elle comprend :
• Application de gels de silicone pour les cicatrices atrophiques.
• Utilisation de la crème de trétinoïne sur une période de six mois.
• Emploi des peelings chimiques utilisant divers acides.
Les traitements physiques sont également préconisés :
• Massothérapie.
• Les thérapies par la lumière et le laser ont montré des améliorations dans l’apparence des stries.
• La thérapie des ondes de choc est un traitement idéal pour atténuer les vergetures.
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VERGETURES
Épidémiologie
Leur prévalence a été rapportée entre 50 % et 90 % chez les femmes enceintes dans la population générale. Mais, également, les
vergetures sont couramment observées à l’adolescence et affectent environ 30 % des individus, à l’échelle mondiale, pendant la
puberté. De plus, sa prévalence est deux fois et demie plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Par ailleurs, d’après une
étude, les femmes afro-américaines sont plus sévèrement touchées que les femmes caucasiennes. Elles surviennent fréquemment en
association avec des poussées de croissance chez les adolescentes, et surviennent également dans plusieurs conditions pathologiques
telles que l’obésité, les syndromes de Marfan et de Cushing, également à la suite d’une corticothérapie systémique. Ainsi, les
vergetures sont fréquentes et entraînent souvent une morbidité esthétique et une détresse psychologique, en particulier chez les
femmes et les personnes exerçant certaines professions.

Étiologie
Généralement, les vergetures sont liées aux modifications structurelles qui confèrent à la peau sa résistance à la traction et son
élasticité, la force de réaction de la chaîne de collagène de la peau, ainsi que des modifications de sa flexibilité.
Divers facteurs peuvent contribuer à la formation de vergetures, notamment :
• Des changements hormonaux modifiés.
• Un étirement mécanique de la peau.
• Une expression génétique réduite de la fibronectine, de l’élastine et du collagène.
Par ailleurs, les stries se développent souvent pendant l’adolescence, l’obésité, la grossesse, les endocrinopathies (syndrome de
Cushing) ou comme effet indésirable de l’utilisation chronique de stéroïdes et après une intervention chirurgicale.

Diagnostic
Le diagnostic des vergetures est souvent clinique et simple sans aucun besoin d’investigation spécifique. Le spécialiste procède à
un examen dermatopathologique, qui montre un amincissement de l’épiderme accompagnant une réduction nette du nombre des
fibres élastiques dans le derme réticulaire.
Par ailleurs, les faisceaux de collagène sont minces, moins compacts et ils sont orientés parallèlement à l’épiderme. Au stade tardif,
il existe une régénération partielle des fibres élastiques et de collagène qui sont orientées selon les lignes de tension cutanée.
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VERGETURES
TRAITEMENT RECOMMANDÉ
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Protocole

PALPATION
Localiser la zone à traiter par palpation et rétroaction biologique.

MARQUAGE
Marquer la zone à traiter.

APPLICATION DU GEL
Appliquer le gel sans bulles de couplage pour transmettre les ondes de choc au tissu.

APPLICATION DES ONDES DE CHOC
Libérer des ondes de choc radiales ou focalisées dans la zone à traiter tout en maintenant fermement en place l’applicateur
sur la peau
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Contre-indications
Le traitement pas ondes de choc comporte plusieurs contre-indications, ces dernières peuvent être soit absolues soit relatives.
Les contre-indications absolues sont listées ci-dessous

Poumons
Les ondes de choc ne doivent pas être appliquées sur la surface des poumons ni au niveau des zones où ces dernières seraient
renvoyées vers les poumons comme le cœur, la région du dos (rachis dorsal et muscles associés), le sternum, la région pectorale,
l’os scapulaire et les fibres supérieures des muscles trapèzes (risque de léser les sommets des poumons).

Yeux
La fragilité des tissus oculaires les expose à des effets néfastes pouvant être causées par les ondes de choc

Cerveau
La matière cérébrale risque d’être endommagée par les forces destructrices observées lors des transitions.

Vaisseaux sanguins de gros calibre
Afin de prévenir des dommages ou une hémorragie cataclysmique, les vaisseaux sanguins principaux comme ceux du cou et de
la cuisse doivent être évités.

Nerfs majeurs
Les ondes de choc peuvent être appliquées au niveau des zones environnantes mais pas directement sur les nerfs majeurs
superficiels (plexus brachial, nerf ulnaire, nerf radial…).
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Contre-indications
Plaies
les plaies ouvertes ou les plaies post-opératoires stabilisées ou non (par des points de sutures, colle ou stries stériles) ne doivent
pas être bombardées d’ondes de choc car ces dernières endommagent les tissus et altèrent la qualité de la circulation locale, ce
qui se traduit par un retard de cicatrisation et des saignements supplémentaires.

Hormones et dispositifs implantés
les ondes de choc, qu’elles soient positives ou négatives, peuvent endommager les dispositifs implantés comme les stimulateurs
nerveux provoquant des effets indésirables et leur défaillance. De plus, elles peuvent augmenter la rapidité de libération des
hormones par les dispositifs implantés.

Épiphyse
l’application des ondes de choc peuvent endommager les cartilages de croissance et les points d’ossification, cela peut se répercuter
négativement sur la qualité de la croissance (retard de croissance).
Les contre-indications relatives :

Organes génitaux
avant, tout traitement autour des organes génitaux était proscrit, mais actuellement, des recherches sur la dysfonction érectile
ont fait de cette contre-indication absolue une contre-indication relative.
Grossesse
le traitement par les ondes de choc au cours de la grossesse peut être autorisé selon la zone à traiter. Un traitement au niveau
de la zone abdomino-pelvienne (comme l’estomac ou une cellulite) est strictement interdit car même une faible dose d’ondes de
choc peut affecter le fœtus. Par contre, un traitement au niveau de la cheville peut être réalisé sans aucun risque.
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Contre-indications
Troubles de la coagulation
lles affections entraînant des troubles de la coagulation ou un traitement aux anticoagulants représentent une contre-indication
relative au traitement par ondes de choc car ces dernières peuvent provoquer des saignements. Une prudence particulière est de
mise dans ces situations.

Les prothèses articulaires
l’une des indications des ondes de choc est de desserrer les articulations prothétiques déjà en place pour permettre de les enlever
et les remplacer par de nouvelles. Évidemment, si ce n ‘est pas le résultat recherché, les ondes de choc sont contre-indiquées à
moins de régler les paramètres et de modifier les protocoles de traitement selon le but recherché.
Infection
les ondes de choc sont contre-indiquées en cas d’infection malgré le fait qu’elles ont des effets positifs sur la croissance des tissus.
Les recherches continuent afin de mettre à profit ces effets positifs durant les infections.

Cancer
bien que dans certains cas les ondes de choc peuvent permettre de détruire les tissus cancéreux et donc aider dans le traitement
du cancer, dans d’autres cas elles peuvent augmenter la croissance des cellules cancéreuses. La recherche est toujours en cours
pour exploiter au mieux les effets positifs des ondes de choc dans le traitement des cancers.

Injection de corticoïdes
en partant du principe que les injections de corticoïdes affaiblissent une zone, un traitement trop rapproché par ondes de choc
pourrait y entraîner des dommages supplémentaires. Les experts recommandent d’attendre 1 mois après les injections de corticoïdes
avant un traitement par ODC au niveau de la même zone.
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Conseils & mot de fin

Nous espérons que notre étude scientifique vous apportera toutes les réponses nécessaires liées à la thérapie par onde de choc.
N’hésitez pas, vous pouvez nous contacter pour toutes informations techniques ou scientifiques.
A très vite !

L’équipe Exo médical
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