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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.

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.
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Explosions & ondes

Histoire, explosion et ondes de chocs

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

Histoire, explosions et ondes de chocs

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.

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 ».

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.
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Onde de chocs

Histoire, explosions et ondes 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

Généralités, exemple et précision

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

Généralités, exemple et précision

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.

Les ondes de choc radiales ou douces sont caractérisées par 
des énergies de vagues plus faibles, un temps de montée 
plus lent et un composant négatif de la même valeur que le 
composant positif précédent (McClure & Merritt, 2003) ou 
un élément négatif encore plus grand, comme le montrent 
Cleveland, Chitnis et McClure (2007).
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Exemple et précision

Généralités, 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.

Généralités, exemple et précision
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Radiales ou focales

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.

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 ?

ODC radiales et focales

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.
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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.

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.

ODC radiales et focales

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.

Radiales ou focales
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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.

ODC radiales et focales
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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).

Pénétration, intensité, douleurs et fréquences
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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)

Pénétration, intensité, douleurs et fréquences
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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.

Pénétration, intensité, douleurs et fréquences
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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.

Pénétration, intensité, douleurs et fréquences



20

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

Pénétration, intensité, douleurs et fréquences
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Pathologies et Traitements
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Tennis Elbow

Pathologies & Traitements
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Tennis Elbow

Définition

Symptômes 

Diagnostic

Le « tennis elbow », plus couramment appelé « épicondylite latérale », est une tendinopathie qui touche le muscle extenseur 
commun situé dans la loge latérale du coude. Cette tendinopathie est parfois désignée sous le nom de « tendinite » mais elle n’est 
pas considérée comme une atteinte inflammatoire. Elle est aujourd’hui décrite comme étant une atteinte dégénérative tendineuse 
partiellement réversible causée par une utilisation excessive de l’articulation du coude.

Le tennis elbow se manifeste cliniquement par plusieurs symptômes : une douleur déclenchée lors de certains mouvements contre 
résistance comme l’extension du 4ème doigt de la main (l’annulaire), une sensibilité de la zone épicondylaire latérale (partie 
externe du coude) et une mobilité anormale de l’articulation du coude.

est basé sur la reconnaissance des symptômes décrits précédemment. Certains examens d’imagerie médicale diagnostique peuvent 
se révéler nécessaires pour éliminer les autres causes de douleurs du coude ou pour confirmer le diagnostic de « tennis elbow » 
dans certaines situations douteuses.

Pathologies & Traitements
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Tennis Elbow

Mécanisme physiopathologique

Épidémiologie

Traitement

Le tennis elbow est une tendinopathie dont le mécanisme précis n’est pas encore tout à fait élucidé. Nous savons qu’elle est causée 
par une sur-sollicitation de l’articulation du coude engendrant une altération de la structure et une dégénérescence du tendon du 
muscle extenseur commun. Les calcifications sont relativement rares au cours de cette pathologie. Certaines études scientifiques 
soupçonnent l’existence d’une inflammation neurogénique responsable du tennis elbow

 La prévalence du tennis elbow dans la population générale est estimée à 2% et les sujets entre 40 et 50 ans sont les plus 
fréquemment touchés. 40% des joueurs de tennis en sont atteints (dont la dénomination de « tennis elbow ») mais seulement 
25% d’entre eux décrivent des signes invalidants et intenses, particulièrement lors de l’exécution des revers. Il faut préciser qu’il ne 
faut pas forcément être un joueur de tennis pour développer cette tendinopathie. En effet,  cette dernière touche plus volontiers les 
personnes sédentarisées qui font subir une sur-sollicitation à leurs tendons atrophiés en pratiquant des activités physiques intenses 
comme par exemple le port de charges lourdes ou simplement le jardinage.

 Il est basé essentiellement sur la mise en repos de l’articulation du coude, ajouté à cela des séances de kinésithérapie (avec 
réalisation d’exercices d’étirement) et la prise d’AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) comme c’est généralement le cas au 
cours des aponévrosites plantaires et les tendinopathies calcanéennes. Dans certains cas on a recours aux injections de cortisone 
(corticoïde) pour calmer les douleurs mais leurs effets ne sont pas durables et elles présentent de nombreuses contre-indications. 
Il existe actuellement une alternative intéressante dans le traitement du tennis elbow représentée par la thérapie par ondes de 
choc radiales (TOCR), la chirurgie, elle, n’est envisagée que lorsque tous les autres traitements ont échoué.

Pathologies & Traitements
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Tennis Elbow

TRAITEMENT RECOMMANDÉ

Spacca G, Necozione S, Cacchio A.
Radial shock Wave therapy for lateral epicondylitis. A prospective randomised controlled single-blind study. Eura Medicorphys 
2005; 41:17-25
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16175767

Söller F.
Die radiale Stosswellentherapie bei der Epikondylitis humeri radialis – kurz- und mittelfristige Ergebniss. In: Maier M, Gillesberger 
F: Abstracts 2003 zur Muskuloskelettalen Stosswellentherapie. Norderstedt 2003; 121-122
http://www.abebooks.co.uk/9783833004230/Abstracts-2003-Muskuloskelettalen-Stosswellentherapie-Gillesberger-3833004231/plp

Krischnek O, Hopf C, Nate b, et al.
Shock-wave therapy for tennis and golfers’s elbow – 1 year follow up. Arch Orthop Trauma Surg 1999; 62-66
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10076947
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Golfer’s Elbow

Définition

Mécanisme physiopathologique 

Traitement

Le « golfer’s elbow », autrefois appelé « épicondylite médiale », est une affection touchant les tendons des muscles de la loge 
antérieure de l’avant bras responsables de la flexion des doigts ainsi que de la flexion et la pronation du poignet. Les tendons de 
ces muscles forment une gaine commune qui s’insère au niveau de l’épicondyle médial de l’humérus (Saillie interne du coude).

Le Golfer’s elbow est une tendinopathie dont le mécanisme ressemble beaucoup à celui du Tennis elbow. En effet, cette affection 
tendineuse n’est plus considérée comme une pathologie inflammatoire et elle est décrite aujourd’hui comme étant une atteinte 
dégénérative tendineuse partiellement réversible causée par une utilisation excessive de l’articulation du coude (définition très 
similaire à celle du Tennis elbow). Cette description étant quelque peu complexe, on utilise préférentiellement la dénomination de 
« Golfer’s elbow ».

Il doit être conservateur et doit être basé sur la mise en repos des muscles de la loge antérieure de l’avant bras, ajouté à cela 
des séances de kinésithérapie et la prise d’AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) comme c’est généralement le cas au cours 
des aponévrosites plantaires chroniques et les tendinopathies calcanéennes. Le traitement par des injections de cortisone donne 
d’excellents résultats, mais malheureusement leur effet n’est que transitoire et ne dure que quelques semaines. En plus de cela, les 
corticoïdes utilisés à long terme (plus de 3 mois) ont de nombreuses contre-indication et beaucoup d’effets secondaires. Aujourd’hui, 
la thérapie par ondes de choc radiales (TOCR) offre une réelle alternative dans le traitement du Golfer’s elbow et la chirurgie n’est 
proposée qu’en dernier recours, dans le cas où tous les autres moyens thérapeutiques auront échoué.

Pathologies & Traitements
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TENDINITE CALCIFIANTE DE L’ÉPAULE
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Définition

La tendinite calcifiante de l’épaule est une tendinopathie aiguë ou chronique douloureuse qui se caractérise par la formation de 
calcifications au niveau des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs.

TENDINITE CALCIFIANTE DE L’ÉPAULE

Épidémiologie

La tendinopathie calcifiante de l’épaule touche généralement les sujets âgés entre 30 et 50 ans, elle est 2 fois plus fréquente chez 
la femme que chez l’homme. Son incidence dans la population générale est de 3%, tandis qu’elle est de 7% chez les patients se 
plaignant d’une douleur de l’épaule.

Symptômes

Le tableau clinique de la tendinite calcifiante de l’épaule est dominé par une douleur aggravée par l’élévation du bras et par le 
décubitus latéral du coté atteint. Cette douleur de l’épaule provoque parfois des insomnies de par son intensité. D’autres symptômes 
peuvent être ressentis par le patient comme une faiblesse musculaire de l’épaule, une raideur articulaire ainsi qu’une sensation de 
blocage ou d’accrochage lors de mouvement de l’épaule.

Diagnostic

Il est avant tout clinique, c’est à dire qu’il repose essentiellement sur la reconnaissance des symptômes et l’examen physique réalisé 
par le médecin. Des examens complémentaires sont nécessaires pour mettre en évidence l’atteinte tendineuse précise ainsi que 
les calcifications. Dans 51 à 90% des cas c’est le tendon du muscle sus-épineux qui est touché par ces calcifications tandis que le 
plus rarement touché est le tendon du muscle sous-scapulaire (3% des cas seulement).

Pathologies & Traitements
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TENDINITE CALCIFIANTE DE L’ÉPAULE

Étiologie

La cause précise de cette pathologie reste encore mal-connue à ce jour, la principale hypothèse émise est qu’elle serait en relation 
avec une fibrose et une nécrose provoquée par une diminution de la vascularisation des tendons engendrant leur dégénérescence. La 
douleur ressentie peut être expliquée par une irritation mécanique causée par les calcifications lors de l’exécution des mouvements 
de l’épaule, particulièrement l’abduction du bras.

Évolution

La tendinite calcifiante de l’épaule passe généralement par 4 stades d’évolution :
 
1- Phase pré-formative : cette phase est asymptomatique, elle se caractérise par une métaplasie fibrocartilagineuse du tendon,
2- Phase formative : dépôts de calcium au niveau du fibrocartilage, cette phase peut s’accompagner de douleurs dans certains cas,
3- Phase de résorption calcique : caractérisée par des douleurs intenses, durant cette phase se produit une réaction inflammatoire 
avec phagocytose des petites calcifications,
4- Phase finale : avec ou sans douleur, c’est la phase de guérison avec rétablissement de la coiffe des rotateurs,

Traitement

Il est basé sur une approche conservatrice avec une mise au repos de l’articulation de l’épaule et des séances de kinésithérapie. 
Des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont nécessaires pour calmer les douleurs et atténuer l’inflammation. Dans les cas sévères 
des injections sous acromiales de corticostéroïdes sont réalisées mais leur efficacité n’est que momentanée (Quelques semaines). 
Actuellement la thérapie par ondes de choc radiales (TOCR) est une alternative intéressante dans le traitement de la tendinite 
calcifiante de l’épaule sauf durant la phase de résorption calcique. La prise en charge chirurgicale de cette pathologie est quant à 
elle réservée aux cas résistants à tous les autres traitements conservateurs.

Pathologies & Traitements
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Définition

Le « syndrome douloureux sous-acromial de l’épaule » est parfois désigné sous la dénomination « tendinopathie de la coiffe des 
rotateurs » ou encore « tendinite de la coiffe des rotateurs ». On confond parfois entre ce syndrome et la bursite de l’épaule 
mais dans les deux cas il existe une inflammation au niveau d’une zone spécifique de l’épaule appelée « espace sous-acromial » 
responsable d’un ensemble de manifestations cliniques regroupées sous la dénomination « Shoulder Impingement Syngdrome » 
ou SIS.

Symptômes

 Le principal symptôme qui domine le tableau clinique de cette pathologie est représenté par une douleur de l’épaule comme c’est 
le cas pour la tendinite calcifiante de l’épaule (Aller à la section « tendinite calcifiante de l’épaule » pour plus de détails), ces deux 
pathologies peuvent également être associées.

Mécanisme physiopathologique

 le « Shoulder Impingement Syndrome » fait référence à un pincement des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs et de la 
bourse séreuse entre les éléments osseux de l’espace sous-acromial. Dans certaines situations sévères, ce syndrome associe une 
tendinite de la coiffe des rotateurs (inflammation des tendons) et une bursite (inflammation de la bourse séreuse).
Souvent, les patients atteints de SIS ont un espace sous-acromial réduit, cela est dû à la forme de leurs os qui diffère de celle 
qu’on observe chez des sujets sains.
Le syndrome douloureux sous acromial de l’épaule est généralement initié par une lésion tendineuse qui déclenche une réaction 
inflammatoire locale. Cette dernière va épaissir les tendons et/ou la bourse séreuse, ils vont alors prendre plus de volume dans 
l’espace sous acromial et comprimer les éléments anatomiques voisins, ce qui va intensifier le processus inflammatoire (cercle vicieux).

SYNDROME DOULOUREUX US-ACROMIAL DE L’ÉPAULE 
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Diagnostic

Il repose principalement sur la reconnaissance des symptômes de cette pathologie et sur l’examen physique du patient. La réalisation 
d’examens complémentaires, essentiellement d’imagerie, se fait dans le but d’éliminer d’autres affections douloureuses de l’épaule, 
notamment la tendinopathie calcifiante de l’épaule (exclure les diagnostics différentiels).

Étiologie

Le Shoulder Impingement Syndrome est la pathologie la plus fréquente responsable de douleurs de l’épaule, elle est généralement 
causée par une sur-utilisation de l’articulation de l’épaule avec des gestes répétitifs au cours de la pratique sportive comme la 
nage, le body building, le tennis, la gymnastique… ou d’origine professionnelle chez les travailleurs manuels comme les ouvriers 
d’une usine effectuant des gestes stéréotypés, les menuisiers, les peintres...

Traitement

Le syndrome douloureux sous-acromial de l’épaule évolue en 3 stades :
 
Stade 1 : caractérisé par un œdème, une hémorragie aiguë et une inflammation de la coiffe des rotateurs. Le traitement à ce stade 
est conservateur, avec mise au repos de l’articulation de l’épaule, la prise d’AINS, l’application de glace et surtout la prescription 
de séances de rééducation chez le kinésithérapeute,
Stade 2 : Installation d’une fibrose des tendons de la coiffe des rotateurs. Traitement toujours conservateur (idem stade 1) associé 
à la thérapie par ondes de choc radiales (TOCR), la chirurgie n’est, quant à elle, envisagée que dans les cas rebelles au traitement 
conservateurs et à la TOCR,
Stade 3 : Ce stade est le résultat de la souffrance tendineuse chronique, il est caractérisé par la rupture du tendon de la coiffe 
des rotateurs avec ou sans lésion de la voute corarco-acromiale et formation d’ostéophytes au niveau de la partie antérieure de 
l’acromion. Le traitement à ce stade est essentiellement chirurgical.

Traitements & pathologies

SYNDROME DOULOUREUX US-ACROMIAL DE L’ÉPAULE 
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Définition

Le syndrome douloureux lombaire idiopathique désigne toutes les lombalgies (douleurs lombaires) qui ne sont causées ni par une 
sciatique, ni par une sténose, ni par des déformations rachidiennes (déformation de la colonne vertébrale).

Épidémiologie

Le syndrome douloureux lombaire idiopathique est l’un des motifs les plus fréquents, il arrive juste derrière le rhume. On estime sa 
prévalence instantanée dans la population générale à 33%, sa prévalence vie entière quant à elle dépasse les 70%. Ces dernières 
années on assiste à une nette augmentation de la prévalence de ce syndrome, surtout en ce qui concerne les pays industrialisés.
Le syndrome douloureux lombaire idiopathique touche de façon égale les 2 sexes et il n’y a pas de race ou ethnie plus prédisposée 
à le développer qu’une autre. Ce syndrome représente la cause la plus fréquente d’invalidité chez les sujets de moins de 45 ans.

Diagnostic

Il repose essentiellement sur le tableau clinique évocateur (douleurs lombaires). C’est un diagnostic d’exclusion, c’est à dire qu’il 
n’est posé qu’après avoir éliminé toutes les autres pathologies pouvant donner des lombalgies (comme la sciatique par exemple), 
pour cela le médecin a recours à divers examens d’imagerie médicale.

LOMBALGIE

Évolution

Le syndrome douloureux lombaire idiopathique aigu dure généralement 3 à 6 semaines puis régresse spontanément (sans aucun 
traitement) mais le taux de récidives est très important. La majorité des patients voit leurs symptômes diminuer pendant plusieurs 
années après le premier épisode avant de réapparaître.

Pathologies & Traitements
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Facteurs de risque 

Les principaux facteurs de risque retenus pour cette pathologie sont d’ordre psychologique comme les états de détresse psychologiques, 
l’insatisfaction professionnelle, l’existence d’autres pathologies douloureuses chroniques et des mécanismes contradictoires de 
compensation.

Traitement

La prise en charge des patients souffrant de douleurs lombaires se fait pour les objectifs suivants :
1- Réduction des douleurs,
2- Restauration de la mobilité,
3- Accélération de la guérison permettant au patient de reprendre une activité normale,
4- Prévention de l’évolution vers la chronicité,
5- Restauration ou maintien de l’indépendance financière et physique du patient.
 
Cette prise en charge est parfois confrontée aux problèmes suivants :
1-  Absence d’étiologie identifiable,
2- Rareté d’une maladie systémique sous-jacente,
3- Impossibilité de prévenir les épisodes douloureux,
4- Inefficacité de la majorité des traitements.

Le traitement du syndrome douloureux lombaire idiopathique fait appel aux stratégies suivantes :
- Limitation de l’alitement,
- Pratique d’exercices physiques,
- Prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de paracétamol,
- Prescription de myorelaxants,
- Opioïdes en cas de douleurs intenses rebelles aux autres antalgiques,

LOMBALGIE
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LOMBALGIE

- Chiropraxie,
- Kinésithérapie,
- Chirurgie en dernier recours dans le cas d’un syndrome de la queue de cheval, tumeurs ou autre pathologie d’ordre chirurgical 
à l’origine d’une compression médullaire.
 
Le syndrome douloureux lombaire idiopathique est généralement rebelle à la majorité des traitements et le taux d’échecs 
thérapeutiques est malheureusement très élevé. Actuellement il existe une alternative intéressante pour traiter cette pathologie, c’est 
la TOCR ou thérapie par ondes de choc radiales. Cette dernière doit être tentée avant de recourir à un traitement chirurgical invasif.

Pathologies & Traitements
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Définition

Les syndromes douloureux radiculaires et pseudo-radiculaires sont des affections se manifestant par des douleurs qui irradient 
vers le bas des jambes (douleur siégeant dans les dermatomes proximaux de la cuisse). Ces affections comprennent le syndrome 
piriforme, les troubles de l’articulation facettaire et de nombreuses autres pathologies.

Distinction entre syndrome radiculaire et syndrome pseudo-radiculaire 

Voici les principales différences entre les deux syndromes :

• Dans le syndrome radiculaire la douleur irradie sous le genou et serait due à une compression au niveau des racines nerveuses 
(dermatomes distaux au-dessous du genou)

• Dans le syndrome pseudo-radiculaire la douleur n’irradie pas sous le genou et serait due à des troubles locaux proximaux (les 
nerfs et les racines nerveuses sont intactes)

• De nombreux cas de syndromes pseudo-radiculaires sont qualifiés d’idiopathiques car aucune cause sous-jacente n’a pu être 
identifiée

• La douleur du syndrome radiculaire est toujours liée à une lésion ou une irritation des racines nerveuses ou des nerfs périphériques
• La douleur pseudo-radiculaire, en revanche, peut s’observer en l’absence de lésion ou d’irritation des racines nerveuses ou des 

nerfs périphériques, elle peut donc être purement nociceptive
• La douleur radiculaire, qui est donc neuropathique, va répondre principalement aux traitements anti-épileptiques et anti-dépresseurs
• La douleur pseudo-radiculaire, quant à elle, répond essentiellement aux traitements à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.

SYNDROME DOULOUREUX PSEUDO-RADICULAIRE
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Diagnostic

Le diagnostic des syndromes douloureux radiculaires et pseudo-radiculaires repose essentiellement sur des éléments cliniques. Il 
faut envisager de recourir à des examens d’imagerie diagnostique afin d’exclure d’autres pathologies pouvant être à l’origine de 
douleurs dans la partie basse du dos ou pour confirmer le diagnostic dans les cas douteux. Toutefois, il faut savoir que les examens 
d’imagerie du rachis lombaire ne mettent en évidence que des petites anomalies ayant une faible corrélation avec les différents 
symptômes observés.

Traitement

Actuellement il existe une technique très efficace qui offre une réelle alternative au traitement conservateur du syndrome pseudo-
radiculaire, il s’agit de la thérapie par ondes de choc radiales (TOCR).

SYNDROME DOULOUREUX PSEUDO-RADICULAIRE
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Définition

La céphalée de tension (CT) est une céphalée caractérisée par une douleur oppressante bilatérale d’intensité variable, allant de 
légère à modérée. Sa distinction d’une céphalée primaire n’est pas chose aisée.

Évolution

La céphalée de tension se manifeste par de courts épisodes (forme épisodique) variables dans leur durée ou par une douleur 
continue (forme chronique). La forme épisodique est généralement légère (moins d’un jour par mois) et elle ne nécessite pas de 
traitements médicamenteux hormis la prise d’antalgiques simples. La céphalée de tension épisodique fréquente (CTEF), quant à 
elle, se manifeste entre 12 et 180 jours par an tandis qu’une céphalée de tension chronique (CTT) survient au moins 189 jours 
par an. Les patients ayant une CTEF ou une CTT (céphalée de tension chronique) souffrent d’une invalidité et d’une altération 
considérable de leur qualité de vie, ils nécessitent donc une prise en charge plus spécifique par rapport à une céphalée de tension 
épisodique légère (< 1 jour par mois).
De nombreux patients voient leur céphalée de tension épisodique fréquente (CTEF) évoluer vers une céphalée de tension chronique 
CTT), ce phénomène est expliqué par la stimulation prolongée des tissus myofasciaux péricraniens.

Épidémiologie

La céphalée de tension a une prévalence vie-entière qui s’élève à 78% dont 24 à 37% sont des patients ayant des épisodes 
douloureux plusieurs fois par mois, 10% ont des épisodes chaque semaine et environ 3% ont une céphalée de tension chronique 
(CTT) qui les accompagne généralement pendant toute leur vie.

CERVICALGIE

Diagnostic

Le diagnostic d’une céphalée de tension nécessite l’exclusion de multiples pathologies, surtout organiques, pouvant se manifester 
par des céphalées.

Pathologies & Traitements
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Définition

Le syndrome douloureux du grand trochanter (SDGT) fait référence à un groupe de troubles siégeant au niveau de la partie latérale 
de la région péritrochantérienne comme les déchirures des muscles glutéaux (petit glutéal et moyen glutéal), les ressauts externes 
de hanche et les bursites trochantériennes.

Symptômes

Le syndrome douloureux de grand trochanter se manifeste cliniquement par une douleur et une sensibilité au niveau de la région 
péritrochantérienne et/ou de la région glutéale (fessière) ou de la partie latérale de la cuisse.

Diagnostic

Il se base essentiellement sur la reconnaissance des signes cliniques de la pathologie. On doit envisager l’utilisation d’examens 
complémentaires d’imagerie afin d’exclure d’autres pathologies douloureuses de la région péritrochantérienne et fessière ou pour 
la confirmation du diagnostic dans les cas douteux.

Étiologie

Le grand trochanter est situé dans l’extrémité supérieure du fémur, il donne insertion aux tendons des 5 muscles suivants : le 
petit glutéal, le moyen glutéal, le piriforme, les muscles obturateurs interne et externe. Tout comme l’articulation de l’épaule, les 
muscles composant la coiffe des rotateurs de la hanche, surtout le moyen glutéal, sont parfois le siège de lésions dégénératives 
qui se traduisent par une tendinite ou une tendinose pouvant se compliquer de déchirure.
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Dans la région péritrochantérienne latérale il y a les 3 bourses suivantes : la bourse du moyen glutéal, la bourse du petit glutéal 
et la bourse du grand glutéal. Ces bourses agissent comme des amortisseurs pour les tendons des muscles glutéaux, le tenseur 
du fascia lata et le muscle ilio-tibial. Elles peuvent parfois être le siège d’une inflammation (bursite) causée par des frottements 
répétés lors des mouvements de flexion/extension de l’articulation coxo-fémorale (surmenage de la hanche), ces frottements se 
font entre la bandelette ilio-tibiale et le grand trochanter.
 

Épidémiologie

On estime que le syndrome douloureux du grand trochanter touche entre 10 et 25% de la population générale et il semble qu’il 
touche plus fréquemment les femmes que les hommes.

Traitement

La prise en charge du SDGT dépend de l’affection causale, en cas de ruptures tendineuses symptomatiques le traitement repose 
sur la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, le repos, des séances de rééducation chez le kinésithérapeute axées sur des 
exercices de renforcement musculaire et des exercices qui permettent de travailler l’amplitude des mouvements articulaires.
Devant une bursite trochantérienne on prescrit du repos, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, l’application de glace et des 
séances de rééducation avec la réalisation d’exercices de renforcement musculaire et ceux travaillant la souplesse. En général, la 
bursite trochantérienne guérit de manière spontanée.
Devant un SDGT rebelle aux mesures thérapeutiques citées précédemment, on a recours à des injections locales (au niveau des 
bourses trochantériennes) d’une substance anesthésique et de corticoïdes afin de stopper la douleur.
Il existe actuellement une alternative thérapeutique qui doit être tentée avant de recourir au traitement chirurgical, c’est la thérapie 
par ondes de choc radiales (TOCR) dont l’efficacité a été démontrée dans la prise en charge des SDGT.
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Rompe JD, Segal NA, Cacchio A, et al.Home training, local corticosteroid injection, or radial shock wave therapy for greater trochanter 
pain syndrome.Am J Sports Med 2009; 37:1981-1990http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19439758

Furia JP, Rompe JD, Maffulli N.Low-energy extracorporeal shock wave therapy as a treatment for greater trochanteric pain 
syndromeAm J Sports Med 2009;37:1806-1813http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19439756
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Définition

La périostite tibiale, également appelée « syndrome tibial médial d’effort » (STME), est une affection fréquente caractérisée par 
une douleur au niveau de la partie antéro-médiale du tibia causée par un surmenage physique des membres inférieurs.

Symptômes

La périostite tibiale se manifeste sur le plan clinique par une douleur diffuse au niveau des membres inférieurs, plus précisément 
le long de la partie antéro-interne (antéro-médiale) du tibia. Au cours d’une périostite tibiale au stade initial, la douleur survient 
au début de l’effort physique, diminue d’intensité de façon progressive pendant l’entraînement puis disparaît peu de temps après 
la fin de la séance. Cette affection s’aggrave progressivement avec des douleurs survenant pour des efforts de moins en moins 
importants jusqu’à survenir au repos.

Diagnostic

Il repose essentiellement sur la reconnaissance des manifestations cliniques de cette pathologie et de son contexte évocateur 
(douleur caractéristique chez un sportif). On a recours à des examens complémentaires d’imagerie pour éliminer d’autres pathologies 
pouvant se manifester par des douleurs survenant à l’effort au niveau des membres inférieurs ou bien pour confirmer le diagnostic 
de périostite tibiale en cas de doute.

Étiologie

Une périostite tibiale est favorisée par plusieurs facteurs :
- Des mauvaises habitudes d’entraînement, en effet, le fait de s’entraîner trop intensément et trop vite est l’un des facteurs 
déterminants dans le développement d’une périostite tibiale,
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PÉRIOSTITE TIBIALE

- Certains sports sont associés à une fréquence particulièrement élevée de périostite tibiale comme l’athlétisme (course à pied), 
le basket-ball et la danse,
- Anomalies biomécaniques au niveau des membres inférieurs comme la torsion tibiale, les malformations des voûtes plantaires, 
l’inégalité de longueurs entre les 2 membres inférieurs, les déviations axiales des genoux (genu varum, genu valgum, flessum 
ou recurvatum), une antéversion fémorale,
- Le port de chaussures inadaptées,
- Des lésions de fatigue qui atteignent la région tibiale comme la tendinopathie, les troubles de la fonction des muscles tibial 
antérieur et soléaire,
- Il semble que les femmes sont plus fréquemment touchées que les hommes et ont un risque multiplié par 3 que l’affection se 
complique d’une fracture pathologique (fracture de fatigue).

Traitement

Il est basé avant tout sur des mesures simples comme le repos, l’application de glace durant la phase douloureuse, la pratique d’une 
activité physique de faible intensité ou des séances de rééducation, le port de chaussures adaptées ou d’orthèses, la réalisation 
d’exercices d’étirement et de renforcement musculaire. Dans certaines situations des séances d’acupuncture aident à atténuer les 
douleurs.
Dans le cas où le patient ne répond à aucun des traitements cités au bout de 6 mois, le médecin peut lui prescrire des séances de 
thérapie par ondes de choc radiales (TOCR) qui représente une réelle alternative dans la prise en charge de la périostite tibiale. 
La chirurgie peut être envisagée en dernier recours dans les cas les plus récalcitrants.
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Rompe JD, Caccio A, Furia JP, et al.Low-energy extracorporeal shock wave as a treatment for medial tibial stress syndrome.Am J 
Sports Med 2010 Jan; 38(1):125-32. Epub 2009 Sep 23http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19776340
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MALADIE D’OSGOOD-SCHLATTER

Définition

La maladie d’Osgood-Schlatter (MOS) est une affection survenant chez les enfants en période de croissance, elle touche la tubérosité 
tibiale et se manifeste essentiellement par une douleur, une sensibilité et un œdème au niveau de la partie supérieure du tibia.

Étiologie

La maladie d’Osgood-Schlatter semble résulter des sollicitations répétées (surmenage par contractions brutales du muscle de 
la cuisse ou quadriceps) qui entraînent des avulsions chroniques de la tubérosité tibiale antérieure (plus précisément le point 
d’ossification secondaire de la tubérosité tibiale), y causant de multiples microlésions et perturbant son développement. Cette 
pathologie est particulièrement fréquente chez les adolescents prépuberts pratiquant certains sports comme la course à pied, le 
football, le basketball, le volley-ball, l’escalade et la gymnastique.
La MOS évolue progressivement avec l’accentuation de l’avulsion de la tubérosité tibiale qui va s’étendre et s’ossifier (partiellement 
ou complètement), la zone atteinte sera le siège d’une fibrose qui va entraîner une pseudarthrose localisée. Le résultat final de 
ces processus pathologiques est la constitution d’une apophysite de croissance de la tubérosité tibiale.

Diagnostic

Le diagnostic de MOS est évoqué devant ses manifestations cliniques et confirmé par des examens complémentaires d’imagerie. 
En effet, parfois on a recours à la réalisation de radiographie du genou afin d’exclure des diagnostics différentiels (surtout dans 
les cas unilatéraux de MOS) comme la fracture apophysaire aiguë du tibia, une tumeur ou une infection.
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Épidémiologie

On ignore actuellement l’incidence précise de la MOS, on sait qu’elle touche plus fréquemment les enfants en période de croissance 
(les garçons âgés entre 12 et 15 ans et les filles âgées entre 8 et 12 ans). Cette pathologie touche trois fois plus les garçons que 
les filles et elle est bilatérale dans 20 à 30% des cas.

Traitement

La prise en charge de la MOS fait appel en première intention à un traitement conservateur comportant du repos, l’application 
de glace, des séances de rééducation et une modification des activités. En cas d’échec du traitement conservateur au bout de 
6 mois, ce qui est le cas chez environ 10% des patients, des séances de thérapie par ondes de choc radiales (TOCR) peuvent 
se révéler efficaces. Parfois, dans les cas les plus récalcitrants, on a recours à la chirurgie qui consiste à réaliser une ablation de 
l’ossicule et/ou des cartilages désolidarisés.
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Titov VV, Litvinenko AExtracorporeal shockwave therapy in the treatment of the osteochondropathy of tibial bone roughness. 
Abstracts 10th International Congress of the International Society for Musculoskeletal Shockwave Therapy, Toronto, Canada, 2007, 
pp. 46-47http://www.ismst.com/pdf/abstracts10congress.pdf
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Définition

La tendinopathie rotulienne (TR), également désignée sous la dénomination anglophone de « Jumper’s knee », est une lésion 
du tendon rotulien (tendon reliant la rotule à la tubérosité tibiale antérieure) causée par un surmenage chronique de ce dernier.

Symptômes

La tableau clinique est dominé par une douleur siégeant à la pointe de la rotule.

Diagnostic

Il est basé sur la reconnaissance des manifestations cliniques et du contexte évocateur de cette pathologie. On a recours à des 
examens complémentaires dans le but d’exclure d’autres pathologies pouvant être à l’origine de douleurs du genou ou dans les 
cas où il subsiste un doute diagnostique.
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Étiologie

Comme c’est le cas des autres tendinopathies, l’étiologie précise que la tendinopathie rotulienne n’est pas encore bien identifiée. 
L’examen histologique du tendon rotulien atteint de cette pathologie présente une dégénérescence et peu d’inflammation, c’est 
pour cette raison qu’on utilise préférentiellement le terme de « tendinopathie » au lieu de tendinite.

Épidémiologie

Traitement

La tendinopathie rotulienne est très fréquente chez les sportifs de haut niveau, en effet, 40% des basketteurs et volleyeurs 
professionnels en sont touchés C’est une pathologie hautement invalidante pour les sportifs car elle les empêchent de reprendre 
leur activité pendant de longues périodes (6 mois à 2 ans voire plus).

Le traitement de première intention de la tendinopathie rotulienne est conservateur, il se base sur la mise au repos du genou, 
des séances de rééducation chez le kinésithérapeute avec la pratique d’exercices de renforcement musculaire, la contention de 
l’articulation du genou par le port de genouillère, ajouté à cela la prise d’anti-inflammatoire non stéroïdiens. En cas de non réponse 
au traitement conservateur pendant 6 mois, on propose au patient une alternative qui est la thérapie par ondes de choc radiales 
(TOCR). La chirurgie, quant à elle, n’est envisagée qu’en dernier recours dans les cas rebelles à tous les traitements conservateurs, 
il existe de nombreuses techniques chirurgicales mais aucune n’a fait l’unanimité chez les professionnels de la santé (l’indication 
se fait au cas par cas).
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Crupnik JEccentric loading plus radial shock wave therapy in the treatment of chronic patellar tendinopathy. Abstracts 12th 
International Congress of the International Society for Musculoskeletal Shockwave Therapy, Sorrento, Italy, 2009, 26-27
Lohrer H, Schöll J, Arentz SAchillodynie und Patellaspitzensyndrom – Ergebnisse der Behandlung austherapierter, chronischer Fälle 
mit radialen Stosswellen. Sportverl Sportschad 2002; 16: 108-114 
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TENDINOPATHIE CALCANÉENNE D’INSERTION

Définition

La « tendinopathie calcanéenne d’insertion », appelée également « tendinopathie d’Achille d’insertion » ou TAI, est une pathologie 
aiguë ou chronique douloureuse qui touche la zone d’insertion du tendon calcanéen (ou tendon d’Achille, qui relie les muscles 
gastrocnémiens et soléaire à l’os calcanéen ou «calcanéus » situé à l’arrière du talon).
On utilise plusieurs termes pour désigner cette pathologie comme « tendinopathie », « tendinose », « tendinite » ou encore « 
péritendinite ». Cependant, l’étude histologique de biopsies issues de patients souffrant de cette pathologie met en évidence des 
lésions de dégénérescence du tendon, il serait donc plus juste d’utiliser le terme « tendinopathie ».

Symptômes

La tendinopathie d’Achille d’insertion (TAI) se manifeste cliniquement par une douleur au niveau de la zone d’insertion du tendon 
d’Achille ou 2 à 6 cm plus haut, elle est aggravée par la marche, la course, la montée des escaliers et les surfaces dures.

Diagnostic

Il se base principalement sur les manifestations cliniques évocatrices (douleurs au niveau de l’arrière du talon) et le contexte 
évocateur (sportif de haut niveau, coureurs…). Dans la majorité des cas la douleur siège au niveau de la zone d’insertion du tendon 
d’Achille, dans d’autres cas elle se situe 2 à 6 cm plus haut. On a recours à des explorations complémentaires pour l’exclusion 
d’autres affections pouvant être à l’origine de douleurs au talon ou pour confirmer le diagnostic de TAI en cas de doute.
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Étiologie

La tendinopathie d’Achille d’insertion est multifactorielle, elle est favorisée par l’âge avancé, l’obésité, le diabète, l’hypertension 
artérielle, la prise de stéroïdes et de nombreux autres facteurs.
Chez les sportifs, la TAI est favorisée par le surentraînement, l’entraînement sur des sols dures ou en pente non adaptés, des 
modifications brutales du rythme d’entraînement...
La douleur ressentie au cours de la TAI est expliquée comme suit : les lésions tendineuses causées par le surmenage physique 
stimule la synthèse de microvaisseaux qui favorisent la vascularisation au niveau du tendon afin d’accélérer sa guérison. Mais ce 
phénomène s’accompagne également d’une formation de petites fibres nerveuses, ces dernières seraient à l’origine de la perception 
douloureuse au cours de la TAI chronique.

Épidémiologie

Traitement

On estime l’incidence annuelle de la tendinopathie d’Achille d’insertion chez les sportifs à environ 8%, les grands coureurs sont 
particulièrement touchés. Toutefois, cette pathologie peut s’observer à tout âge, quel que soit le degré d’activité physique du sujet.

Le traitement de première intention de la tendinopathie d’Achille d’insertion est toujours conservateur. Il fait appel à la mise 
au repos de la cheville, des séances de rééducation chez le kinésithérapeute (des exercices d’étirement), la pratique d’exercices 
physiques légers, l’application de glace, l’utilisation d’orthèses et la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une immobilisation 
(plâtre, attelle ou botte de marche pneumatique) peut parfois être nécessaire.
En cas de non réponse au traitement conservateur au bout de 6 mois, le médecin peut proposer une alternative qui est la thérapie 
par ondes de choc radiales (TOCR). Le traitement chirurgical n’est envisagé qu’en dernier recours.
Pour diminuer le risque de récidives il faut mettre en place des bonnes habitudes d’entraînement, porter des chaussures plates 
(ou à talons bas) et faire des exercices excentriques de renforcement musculaire.
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Rompe JD, Nafe B, Furia JP, Maffulli NEccentric loading, shock-wave treatment, or a wait-and-see policy for tendinopathy of 
the main body of tendo Achillis: a randomized controlled trial. Am J Sports Med 2007;35:374-383http://ajs.sagepub.com/
content/35/3/374.abstract
Rompe JD, Furia JP, Maffulli NEccentric loading, compared with shock wave treatment for chronic insertional Achilles tendinopathy: 
A randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2008;90:52-61http://jbjs.org/article.aspx?articleid=28433
Rompe JD, Furia JP, Maffulli NEccentric loading, versus eccentric loading plus shock-wave treatment for midportion Achilles 
tendinopathy: A randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2009;37:463-470http://ajs.sagepub.com/content/early/20
08/12/15/0363546508326983.abstract
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TENDINOPATHIE CALCANÉENNE CORPORÉALE

Définition

La tendinopathie calcanéenne corporéale est une affection aiguë ou chronique douloureuse qui touche le tendon d’Achille (Tendon 
réunissant les muscles gastrocnémiens et soléaire et les reliant à l’os calcanéen, à la partie arrière du talon). Diverses dénominations 
sont utilisées pour faire référence à cette pathologie comme « tendinopathie », « tendinose », « tendinite » ou « péritendinite ». 
Cependant, l’examen histologique de biopsies prélevées chez des patients souffrant de TCC met en évidence la présence de lésions 
dégénératives au niveau du tendon d’Achille, c’est pour cette raison qu’on utilise préférentiellement le terme « tendinopathie » 
pour faire référence à cette pathologie.
Le tendon calcanéen se développe dans un paratendon, cela explique la fréquence des paratendinites associées à la tendinopathie 
calcanéenne corporéale.

Symptômes

La tendinopathie calcanéenne corporéale se manifeste sur le plan clinique par une douleur paroxystique siégeant 2 à 6 cm au 
dessus de la zone d’insertion du tendon d’Achille (à différencier d’une tendinopathie calcanéenne d’insertion où la douleur siège 
à la zone d’insertion du tendon). Cette douleur est accentuée au lever après une période de repos.
En cas de paratendinopathie isolée (sans tendinopathie associée), un épaississement localisé du paratendon est observée et la 
zone enflée va rester immobile lors des mouvements de flexion dorsale et plantaire de cheville. En revanche, dans le cas d’une 
tendinopathie isolée (sans paratendinopathie associée), la zone enflée va réagir lors des mouvements de flexions dorsale et 
plantaire de la cheville.

Diagnostic

Il repose essentiellement sur les manifestations cliniques de cette pathologie (caractéristiques de la douleur, détaillées dans la partie 
« symptômes ») et de son contexte fortement évocateur. On doit recourir à des examens complémentaires d’imagerie dans le but 
d’éliminer d’autres affections pouvant se manifester par des douleurs du talon ou pour confirmer le diagnostic de tendinopathie 
calcanéenne corporéale en cas de doute.
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TENDINOPATHIE CALCANÉENNE CORPORÉALE

Étiologie

Comme pour les autres tendinopathies, la tendinopathie calcanéenne d’insertion est une pathologie multifactorielle. De nombreux 
facteurs sont impliqués dans sa genèse notamment l’âge, le diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle, la prise de stéroïdes et 
d’autres encore.
En ce qui concerne les sportifs, le développent d’une tendinopathie calcanéenne corporéale est souvent la conséquence de 
mauvaises habitudes d’entraînement comme les changements brutaux du rythme ou de l’intensité de la séance d’entraînement, 
le surentraînement, le fait de s’entraîner sur des sols inadaptés (surfaces dures ou en pente).
En ce qui concerne le mécanisme des douleurs ressenties au cours de la tendinopathie calcanéenne corporéale on a émis l’hypothèse 
suivante : les lésions tendineuses causées par le surentraînement (surmenage physique) stimulent l’angiogenèse (synthèse 
de microvaisseaux) qui favorise la vascularisation au niveau du tendon afin d’accélérer sa guérison. Toutefois, ce phénomène 
s’accompagne d’une formation de petites fibres nerveuses, ces dernières seraient à l’origine de la perception douloureuse au cours 
de la tendinopathie calcanéenne corporéale chronique.

Épidémiologie

Traitement

Les coureurs de fond professionnels ont un risque élevé de développer cette pathologie, il est estimé à environ 50%. Néanmoins, 
elle peut toucher des individus de tout âge quel que soit leur niveau d’activité physique, ces derniers se plaignent de symptômes 
similaires à ceux de la TCC (environ 30% d’entre eux ont un mode de vie sédentaire).

Il fait appel en première intention à une démarche thérapeutique conservatrice avec la mise au repos de la cheville, des séances 
de rééducation chez le kinésithérapeute (exercices d’étirement, charge excentrique), la pratique d’exercices physiques doux et 
légers, le port d’orthèses ou de talonnettes et la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. En cas d’échec de ce traitement 
conservateur, on propose au patient des séances de TOCR (thérapie par ondes de choc radiales). Quant au traitement chirurgical, 
il n’est envisagé qu’en cas de tendinopathie calcanéenne corporéale rebelles à tous les autres traitements. Il consiste à réaliser un 
simple débridement ou bien une ténotomie (Sectionner le tendon lésé puis le réparer par diverses méthodes).
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APONÉVROSITE PLANTAIRE

Définition

L’aponévrosite plantaire est une affection douloureuse aiguë ou chronique touchant l’aponévrose plantaire (membrane fibreuse 
reliant la tubérosité calcanéenne médiale aux premières phalanges des orteils ou phalanges proximales).

Symptômes

L’aponévrosite plantaire se manifeste sur le plan clinique par une douleur au niveau du talon, particulièrement après une période 
de repos (le matin), elle est accentuée par la flexion dorsale passive des orteils (surtout en ce qui concerne les patients atteints 
d’aponévrosite plantaire chronique). Le siège exact de la douleur se trouve au niveau de la tubérosité calcanéenne (point d’insertion 
de l’aponévrose plantaire). On peut aussi, dans certains cas, observer un œdème touchant le coussin adipeux.

Diagnostic

Il est essentiellement basé sur le tableau clinique fortement évocateur. On a recours à des examens complémentaires d’imagerie 
dans le but d’exclure d’autres pathologies pouvant se manifester par des douleurs du talon ou pour confirmer le diagnostic 
d’aponévrosite plantaire en cas de doute.

Étiologie

C’est une affection probablement multifactorielle, elle présente quasiment les mêmes facteurs de risque que les tendinopathies de 
surmenage (obésité, diabète, hypertension artérielle, l’usage de stéroïdes…). L’étude histologique de biopsies issues de patients 
atteints d’aponévrosite plantaire met en évidence une dégénérescence de l’aponévrose plantaire, cette pathologie se rapproche 
donc beaucoup plus d’une tendinopathie et d’autres affections causées par un surmenage tendineux que d’une tendinite.

Pathologies & Traitements
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APONÉVROSITE PLANTAIRE

Épidémiologie

L’aponévrosite plantaire représente l’une des causes les plus fréquentes de douleur du talon, en effet, elle est à l’origine de 11 à 
15 % des douleurs du pied. Aux États-Unis, le nombre d’individus traités chaque année pour aponévrosite plantaire dépasse les 
deux millions ! On estime qu’environ 10 % des individus seront touchés de douleurs au talon au cours de leur vie, les personnes 
âgées et les sportifs sont fréquemment sujets à cette pathologie.

Traitement

Il est basé en première intention sur une démarche conservatrice comprenant la mise au repos du membre, des séances de 
rééducation chez le kinésithérapeute (exercices d’étirement), la pratique d’exercices physiques doux et légers, le port de talonnettes 
ou de semelles orthopédiques et la prise d’anti-inflammatoire non stéroïdiens. Parfois des injections locales de cortisone peuvent 
se révéler nécessaires en cas de douleurs intenses récalcitrantes.
En cas de non réponse au bout de 6 mois de traitement conservateur (dans environ 10 à 15% des cas), on propose aux patients 
une alternative qui est la thérapie par ondes de choc radiales (TOCR). La prise en charge chirurgicale de l’aponévrosite plantaire 
se révèle nécessaire dans certains cas rebelles aux autres traitements essayés.

Pathologies & Traitements
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1 semaine

2000

8 à 12 Hz
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Définition

Les points gâchettes myofasciaux (PGM) sont des segments de muscles ayant été traumatisés à l’occasion d’une blessure aiguë 
ou ayant subi des microtraumatismes répétés par une sollicitation excessive. Les PGM peuvent survenir dans n’importe quel muscle 
squelettique et ils sont souvent en cause dans les douleurs cervicales et dorsales chroniques.

Diagnostic

Le diagnostic des points gâchettes se base sur les manifestations cliniques ainsi que la mise en évidence de petits nodules (de 2 
à 5 mm de diamètre) ou de zones de tension en forme de bande au niveau des muscles concernés grâce à la simple palpation. 
Le recours à des examens complémentaires d’imagerie doit être envisagé que pour l’exclusion des diagnostics différentiels (autres 
pathologies pouvant se manifester par des douleurs musculaires).

Étiologie

Jusqu’à présent les mécanismes physiopathologiques exacts des points gâchettes myofasciaux n’ont pas été précisément décrits. 
Une hypothèse a été émise selon laquelle une lésion musculaire (ou une fatigue musculaire) serait à l’origine d’une perturbation 
au niveau  du réticulum sarcoplasmique (organite situé à l’intérieur de la cellule musculaire), ce dernier va alors libérer des ions 
de calcium sous forme non lié (calcium libre) qui entraînent la fixation des microfilaments d’actine à ceux de myosine, cela a 
pour conséquence une contraction localisée au niveau du muscle (micronodule pouvant être palpable) qui réduit le flux sanguin 
(apparition d’une ischémie) ce qui provoque la libération de substances impliquées dans la perception douloureuse, notamment 
les prostaglandines, la sérotonine et l’histamine.
 

POINT TRIGGER
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Épidémiologie

Les points gâchettes myofasciaux sont une pathologie relativement fréquente, particulièrement au niveau des muscles de la région 
cervicale. On estime qu’elle est à l’origine de 55% des douleurs cervicales et de céphalées ainsi que de 85 % des douleurs dorsales.
Les sujets les plus fréquemment touchés par les PGM sont âgés entre 30 et 50 ans, les femmes plus que les hommes. Les PGM 
peuvent fréquemment entraîner des troubles neurologiques comme des vertiges, des céphalées et troubles sensoriels, ainsi que 
des symptômes digestifs (gastro-intestinaux).

Traitement

Le traitement de première intention des points gâchettes myofasciaux est représenté par une technique manuelle qui consiste 
à repérer les points de tension musculaire et y appliquer une pression afin de relâcher la contraction pathologique puis d’étirer 
le muscle pour rétablir la longueur normale de ses fibres. Ce traitement peut être associé à des séances d’acupuncture ou des 
techniques de relaxation et de gestion du stress. Les différentes manifestations cliniques sont traitées symptomatiquement par 
des myorelaxants, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des anti-épileptiques, l’application d’anesthésiques locaux ou de toxine 
botulinique.
Actuellement, il existe une alternative qui s’apparente à la technique manuelle, c’est la thérapie par ondes de choc radiales (TOCR), 
son efficacité dans la prise en charge des PGM a été démontrée.
Pour prévenir les récidives il faut réaliser des aménagements ergonomiques pour permettre aux patients d’avoir une activité 
quotidienne normale tout en évitant de solliciter excessivement les muscles lésés.

POINT TRIGGER
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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 

Évolution

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.

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 »

CELLILITE
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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).

Facteurs de risque 

la 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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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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Définition

Un lymphœdème est une augmentation du volume d’une partie du corps due à un trouble de la circulation lymphatique, le liquide 
lymphatique s’accumule alors au niveau des tissus conjonctifs.

Types de lymphœdèmes

On distingue deux types de lymphœdèmes : on a d’abord le lymphœdème primaire qui est dû à une anomalie de la lymphangiogénèse 
dans sa dernière phase aboutissant à une atteinte malformative du système lymphatique, et on a le lymphœdème secondaire qui 
est lié à une cause sous-jacente qui perturbe ou obstrue le système lymphatique. Il peut être la conséquence d’une tumeur, d’une 
atteinte infectieuse, d’un processus inflammatoire, post-radique, post-chirurgical ou post traumatique.
Le lymphœdème secondaire complique entre 6 et 63% des interventions chirurgicales du cancer du sein altérant considérablement 
la qualité de vie des patientes.

Évolution

Le lymphœdème passe par 3 stades d’évolution :
 
Stade IA : Lymphœdème latent : aucun symptôme mais il y a une altération du fonctionnement du système lymphatique
Stade IB : Lymphœdème débutant : œdème disparaissant d’une façon totale ou partielle au repos ou lors de la surélévation du 
membre
Stade IIA : Lymphœdème patent : la peau se fibrose et devient indurée par l’accumulation de liquide lymphatique
Stade IIB : Lymphœdème avec fibrose : le peau se fibrose de plus en plus
Stade IIIA : Lymphœdème avec éléphantiasis : la fibrose cutanée devient très importante et une pachydermie scléro-fibreuse s’installe 
ainsi qu’une papillomatose lymphostatique verruqueuse, ce stade s’accompagne d’une invalidité qui peut potentiellement être mortelle
Stade IIIB : Lymphœdème avec éléphantiasis extrême : c’est le stade ultime de l’éléphantiasis, le sujet devient totalement invalide.

Lymphœdème 

Divers
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Diagnostic

Un œdème latent ou débutant (stade IA et IB) passe généralement inaperçu, il est détecté un peu plus tardivement lorsque les 
manifestations cliniques commencent à apparaître, essentiellement l’augmentation du volume des membres qui est objectivée 
par la mesure de leur circonférence (une différence supérieure à 2cm évoque fortement le diagnostic de lymphœdème après une 
intervention chirurgicale pour un cancer du sein)
Il est toutefois nécessaire de réaliser des examens complémentaires comme une radiographie simple, échographie doppler ou 
lymphoscintigraphie, et ce pour éliminer d’autres affections donnant une augmentation du volume des membres ou dans les cas 
de doute diagnostique.

Traitement

Le traitement de première intention du lymphœdème fait appel à un drainage lymphatique réalisé manuellement par un 
professionnel, à un traitement décongestionnant grâce à des bandages compressifs ou à l’utilisation d’un dispositif de compression 
pneumatique par intermittence. Actuellement il existe une alternative thérapeutique qui a largement démontré son efficacité 
dans la prise en charge des lymphœdèmes, c’est la thérapie par ondes de choc radiales (TOCR), elle est surtout indiquée dans les 
stades IIA et IIB. Le traitement chirurgical, quant à lui, ne doit être envisagé que dans les cas ne répondant à aucun des moyens 
thérapeutiques conservateurs, il consiste à réaliser des anastomoses entre le système lymphatique et veineux, des greffes de 
ganglions lymphatiques et d’autres techniques dont l’efficacité est très aléatoire.

Lymphœdème 
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6 à 8
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8 à 12 Hz
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Définition

Une plaie chronique peut être définie comme une plaie qui tarde à cicatriser ( ne cicatrise pas au bout de 3 mois). C’est le cas par 
exemple du pied diabétique, les ulcères veineux et les escarres.

Diagnostic

Il est essentiellement clinique et repose sur un interrogatoire minutieux du patient et un examen physique rigoureux.

Facteurs favorisants

La chronicisation des plaies est favorisée par les facteurs suivants :
 
- Une diminution de la vascularisation surtout au niveau des extrémités,
- Une surinfection bactérienne des plaies,
- Les maladies de système,
- L’âge avancé,
- Les traumatismes répétés,
- Une immunodéficience (Maladie, traitements immunosuppresseurs…)
- Facteurs psychiques comme le stress émotionnel.

Cicatrisation des plaies

Épidémiologie

Les plaies qui se chronicisent sont généralement l’apanage des sujets âgés de plus de 60 ans, leur incidence est estimée à 1% et 
le risque d’en souffrir augmente avec le vieillissement.

Divers
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Cicatrisation des plaies

Classification des plaies 

 L’université du Texas a classé les plaies en 4 catégories :
A : pas d’infection, pas d’ischémie
B : présence d’infection mais pas d’ischémie
C : présence d’ischémie mais pas d’infection
D : présence d’infection et d’ischémie
 
Et chaque catégorie est cotée en grades :
Grade 0 : Lésion pré-ulcéreuse
Grade 1 : Plaie superficielle qui n’atteint ni capsule, ni tendon, ni os ou articulation
Grade 2 : Plaie qui atteint la capsule ou un tendon
Grade 3 : Plaie qui atteint l’os ou l’articulation

Phases de cicatrisation 

le processus de cicatrisation passe généralement par les 4 phases suivantes :
1- Phase d’hémostase
2- Phase détersivo-inflammatoire
3- Phase proliférative
4- Phase de régénération ou de remodelage
 
Ces phases de cicatrisation sont influencées et contrôlées par de multiples facteurs de croissance comme le facteur de croissance 
endothélial vasculaire (VCEV), le facteur de croissance épidermique (EGF pour Epidermal Growth Factor) ainsi que d’autres facteurs 
(TGF-alpha et beta). Un trouble des concentrations de ces facteurs de croissance peut être la cause du développement de plaies 
chroniques.

Divers
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Cicatrisation des plaies

Traitement

Les objectifs visés dans la prise en charge des plaies chroniques sont le traitement et la prévention de l’infection, la lutte contre 
l’ischémie et la ré-équilibration des concentrations des différents facteurs de croissance. Pour les atteindre on a recours au débridement 
chirurgical des plaies, l’application d’oxygène hyperbare, l’administration de molécules impliquées dans le processus de cicatrisation 
(cytokines, facteurs de croissance EGF, protéines d’adhésion cellulaire…) et le traitement par pression négative. Le traitement 
des plaies chroniques sera sûrement révolutionné dans un futur proche par l’utilisation des cellules souches mésenchymateuses, 
les recherches et les essais cliniques sont en effet hautement prometteurs.
La thérapie par ondes de choc radiales (TOCR) est indiquée dans le traitement des stades A1,A2,C1 et C2 des plaies chroniques. Elle 
permet de stimuler la production de facteurs de croissance, d’augmenter la prolifération cellulaire et la formation de microvaisseaux. 
Elle représente une alternative intéressante pour la prise en charge des plaies chroniques dont la taille est trop petite pour qu’un 
traitement par pression négative puisse être réalisé.

Divers
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Nombre de séances

Transducteur

Energie

Intervalle 

Impulsions

PREUVE CLINIQUE

Fréquence

8 à 10

15 mm

2 à 4 bars

1 semaine / deux séances 2 fois par semaine

200 à 300 impulsions/cm2

8 à 10 Hz
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PALPATION

APPLICATION DU GEL

MARQUAGE

APPLICATION DES ONDES DE CHOC

Localiser la zone à traiter par palpation et rétroaction biologique.

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

Marquer la zone à traiter.

Libérer des ondes de choc radiales ou focalisées dans la zone à traiter tout en maintenant fermement en place l’applicateur 
sur la peau

Protocole

Divers
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Poumons

Cerveau

Yeux

Vaisseaux sanguins de gros calibre Vaisseaux sanguins de gros calibre 

Nerfs majeurs 

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).

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

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

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

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…).

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 
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Plaies

Épiphyse

Hormones et dispositifs implantés

 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.

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 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.

Organes génitaux 

Grossesse

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.

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.

Les contre-indications relatives :
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Les prothèses articulaires 

Infection

Troubles de la coagulation 

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.

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.

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.

Cancer

Injection de corticoïdes 

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.

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

Divers

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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