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RÉSUMÉ 

Contexte : L’étiologie de la tendinopathie d’Achille reste méconnue. De récentes publications 

proposent une hypothèse d’origine centrale. Dans le paradigme neurogène original de la 

Reconstruction Posturale®, la tendinopathie, à l’instar d’autres inflammations ou 

dégénérescences cryptogéniques de l’appareil locomoteur, pourrait être favorisée par des 

désordres du tonus musculaire, d’origine centrale. 

Cas traité : M.G. souffre de tendinopathie d’Achille chronique. Il présente un score algo-

fonctionnel Victorian Institute of Sports Assessment-Achilles (VISA-A) de 66/100, un score 

fonctionnel Foot and Ankle Ability Measurement (FAAM) de 75/84, et un FAAM-Sport de 

21/32. L’intensité des douleurs habituelles est cotée à 42/100 sur l’échelle visuelle analogique 

et à 44/100 pour les douleurs maximales. Il souffre également de gonalgies. Il a dû 

interrompre les activités physiques impliquant la course et les impacts. 

Critères d’évaluation des effets du traitement : le VISA-A et la cotation sur l’échelle visuelle 

analogique des douleurs habituelles et maximales du tendon d’Achille et du genou sont les 

critères d’évaluation principaux. Le FAAM et le FAAM-Sports sont les critères secondaires. 

Le patient est évalué à l’issue du traitement, puis 6 mois après la fin du traitement.  

Intervention : 21 séances de Reconstruction Posturale® ont été effectuées : 15 à un rythme 

hebdomadaire puis 6 à un rythme bimensuel. 

Résultats : Le VISA-A final est de 81/100, le FAAM de 83/84 et le FAAM-Sports de 29/32. 

La douleur habituelle du tendon d’Achille est de 5/100 et la maximale de 9/100. Le patient a 

repris la course à pieds et le badminton. Les résultats ont continué de s’améliorer à 6 mois. 

Discussion : La Reconstruction Posturale® semble avoir eu un effet bénéfique sur ce cas de 

tendinopathie d’Achille chronique, alors que les traitements recommandés avaient échoué. Si 

l’efficacité de cette approche était vérifiée sur une série de cas puis dans un essai contrôlé 

randomisé, elle pourrait constituer une alternative dans le traitement de la TA chronique et 

son hypothèse pathogénique mériterait d’être étudiée. 

 

Mots clés : chaînes musculaires ; kinésithérapie ; tendinite ; tonus 

  



STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE : 

 

Les recherches ont été concentrées sur les bases de données Pubmed, Pedro et Cochrane 

Library. Nous avons utilisé la méthode PICOS pour obtenir une équation de recherche 

satisfaisante : 

Population : tendinopathie d’Achille  

Intervention : physiothérapie, thérapie manuelle, exercices, excentrique, massage, ondes de 

choc, laser, attelles, semelles, questionnaire, chirurgie, injections 

Comparateur : aucun retenu 

Outcomes (résultats) : douleur, fonction 

Study design (devis) : essais cliniques randomisés contrôlés, revues systématiques.  

 

Pedro : l’entrée « Achilles tendinopathy » donne accès à 34 articles. Après lecture des titres 

(pour les articles notés au moins 5/10 sur l’échelle Pedro), 12 sont retenus. Après lecture des 

résumés, 12 articles sont retenus. 

 

Pubmed : l’entrée “Achilles tendinopathy” donne 1498 titres d’articles. La recherche est 

affinée grâce à l’équation de recherche. La lecture des titres puis des abstracts permet de 

sélectionner les articles jugés intéressants. Après suppression des redondances, 51 sont 

retenus. 

 

Cochrane : l’entrée « Achilles tendinopathy » identifie 4 études. L’une a été retirée car elle est 

obsolète, 2 sont des protocoles de revues systématiques en cours de réalisation. La dernière 

concerne toutes les pathologies des tissus mous. Aucun article n’est retenu. 
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 INTRODUCTION 1.

La tendinopathie d’Achille (TA) est un syndrome caractérisé par une douleur, un 

épaississement du tendon et une gêne fonctionnelle. L’hypothèse pathogénique dominante est 

mécanique : il s’agirait d’une pathologie de surcharge associée essentiellement à la pratique 

sportive, en particulier à la course à pied et au saut [1]. Son incidence annuelle, de 7 à 9% 

chez les coureurs [2], aurait augmenté dans les dernières décennies, en même temps que s’est 

développée la pratique des sports de loisir [3]. Néanmoins, l’hypothèse de surcharge ne suffit 

pas à expliquer tous les cas : 1/3 des patients souffrant de TA ne pratiquent pas de sport [3]. 

Cette observation, ainsi que le caractère chronique que peut revêtir cette affection, ont conduit 

récemment les chercheurs à évoquer une origine neurologique centrale qui serait commune à 

de nombreuses autres affections chroniques (épicondylalgie latérale [4], tendinopathie de la 

coiffe des rotateurs, tendinopathie patellaire [5], lombalgie chronique [6], syndrome du canal 

carpien [7], gonarthrose [8], cervicalgie liée à un fléau cervical [9], etc). 

Le traitement le mieux validé de la TA est le renforcement excentrique du triceps 

sural [10, 11]. Toutefois, chez 20 à 40% des patients (sportifs comme non sportifs), il serait 

inefficace [12, 1, 13]. En complément, d’autres traitements physiques sont préconisés : ondes 

de choc, thérapie par laser, port de semelles ou d’attelles de nuit, étirements du triceps sural, 

massage [2]. Leur efficacité est sujette à discussion. A ces traitements peuvent s’ajouter des 

injections locales [14]. En dernier recours, la chirurgie est envisagée. 

La Reconstruction Posturale® (RP) est une méthode de kinésithérapie qui postule 

que les troubles de la statique (douleurs, déformations acquises idiopathiques et dysfonctions 

de l’appareil locomoteur) seraient liés à des désordres du tonus musculaire. Ces derniers, 

d’origine centrale, seraient générés par des messages erronés en provenance des centres 

régulateurs du tonus. L’efficacité de la RP sur la TA n’a jusqu’ici été évaluée que dans un 

rapport de cas unique, présent dans la littérature non indexée [15]. 

M.G., 40 ans, professeur d’éducation physique et sportive, souffre depuis 14 mois 

de tendinopathie chronique de la portion moyenne du tendon d’Achille droit. Ces douleurs 

l’ont conduit à abandonner les sports impliquant la course et les impacts (course à pieds et 

badminton), et à adapter ses gestes dans les sports qu’il continue à pratiquer.  
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Il a suivi un programme de renforcement excentrique du triceps sural et reçu plusieurs 

thérapies physiques conformes aux recommandations [10, 11, 2] (ondes de choc radiales, port 

de semelles orthopédiques, étirements du triceps sural), qui n’ont pas été suivis 

d’améliorations algo-fonctionnelles. Il souffre également de gonalgies. Sans écarter une 

origine mécanique par surcharge liée à l’activité sportive, des désordres du tonus d’origine 

centrale pourraient contribuer à la symptomatologie du cas traité. L’outil spécifique à la RP, 

l’induction normalisatrice*1, semble particulièrement bien adapté à ce patient compte tenu du 

caractère multifocal des algies, et de la corrélation entre dysmorphies* et symptômes. 

M.G. a bénéficié de 21 séances de RP (15 séances hebdomadaires suivies de 6 

séances bimensuelles). Le score Victorian Institute of Sports Assessment-Achilles (VISA-A) 

et l’évaluation de la douleur sur l’Echelle Visuelle Analogique (EVA) ont été les critères 

d’évaluation principaux. Les scores Foot and Ankle Ability Measurement (FAAM) et FAAM-

Sports ont été les critères d’évaluation secondaires. Il a été réévalué 6 mois après l’arrêt du 

traitement. 

L’objectif de ce mémoire est d’observer l’effet d’un traitement de RP sur un cas 

de TA chronique. Après avoir rappelé les données scientifiques disponibles sur la TA et les 

fondements de la RP, ce mémoire expose la prise en charge thérapeutique de M.G. avec 

implémentation d’un outil qui revendique une approche neuromusculaire.  

  

                                                
1 * Tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique. 
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 RAPPELS SUR LA TENDINOPATHIE D’ACHILLE 2.

 Tendon d’Achille 2.1. 

 Anatomie fonctionnelle 2.1.1. 

Le tendon d’Achille (ou tendon calcanéen) est le tendon distal du triceps sural 

dont les insertions sont rappelées en annexe I (fig. 1). Il est commun au soléaire et aux 

gastrocnémiens [16]. C’est le plus gros tendon du corps humain. Il mesure en moyenne 15 cm 

de long. Sa largeur et sa forme ne sont pas uniformes sur toute sa longueur (Annexe II) [17]. 

 

Figure 1 : la loge postérieure de la jambe, selon Netter2. Le tendon d’Achille est commun aux gastrocnémiens et 

au soléaire. Il s’insère sur la face postérieure du calcanéus. 

                                                
22 F.H. Netter. Atlas d’anatomie humaine. Elsevier 2015 
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Les fibres du tendon sont agencées en spirale et effectuent une rotation d’environ 

90° [3]. Cette rotation est maximale 2 à 5 cm au-dessus de l’insertion calcanéenne [18]. 

Le triceps sural est le principal muscle moteur de la flexion plantaire talo-crurale 

[18]. En statique, le soléaire contrôle l’inclinaison jambière vers l’avant (cf 2.1.4). Les 

gastrocnémiens sont poly-articulaires, ils sont fléchisseurs de genou en chaîne ouverte et 

extenseurs de genou en chaîne fermée (en synergie avec les ischio-jambiers et le grand 

fessier) [19]. Le triceps sural, l’aponévrose plantaire et le court fléchisseur des orteils 

constituent un ensemble musculo-aponévrotique, l’appareil tricipito-calcanéo-plantaire, au 

sein duquel le calcanéus est considéré comme un os sésamoïde [20]. 

 

 Histologie 2.1.2. 

Le tendon d’Achille est constitué de ténocytes (cellules tendineuses) et de fibres 

de collagène qui forment des faisceaux [21]. L’ensemble des faisceaux forme le tendon, dont 

la surface externe est en contact avec le paratendon. [22]  

Le paratendon est une mince membrane de tissu conjonctif, qui autorise les 

glissements entre le tendon et le fascia jambier. C’est une structure très vascularisée, qui 

assure l’essentiel des apports sanguins du tendon.  

 

 Vascularisation et innervation 2.1.3. 

Le tendon est très peu innervé et très peu vascularisé (en particulier sa portion 

moyenne [17]), ce qui permet d’éviter l’ischémie et la nécrose lors de contraintes ou 

d’étirements répétés, mais compromet les processus de réparation tissulaire. 
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 Biomécanique fonctionnelle 2.1.4. 

• Contraintes mécaniques liées à l’orthostatisme : 

Pour qu’un corps soit en équilibre, il faut que son centre de gravité se projette 

dans son polygone de sustentation, délimité par les points d’appuis au sol : chez un 

quadrupède, c’est la surface délimitée par ses quatre membres. Les onguligrades (comme le 

cheval) et les digitigrades (comme le chien) n’ont pas le talon au sol. Les bipèdes comme 

l’homme sont plantigrades : ils reposent sur l’ensemble de la plante des pieds, leur talon est 

posé au sol (fig. 2). 

 

Figure 2 : agencement des différents segments de membres de l’onguligrade et du digitigrade, et du membre 

inférieur du plantigrade3. Chez les deux premiers, le talon est décollé du sol. Chez le troisième, il est posé au sol. 

 

 

 

                                                
3 Dr JM Vital, cours de DU d’Anatomie de l’appareil locomoteur de l’université Bordeaux II Segalen 
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Le passage de la quadrupédie à la bipédie impose une diminution importante du 

polygone de sustentation. Pour bénéficier de la plus grande surface d’appui possible 

permettant ainsi l’orthostatisme, l’être humain a posé l’ensemble du pied au sol. La descente 

du talon nécessite de la longueur musculaire et met en tension le triceps sural4 [23]. En 

position debout de repos, seules quelques contractions des muscles antérieurs et postérieurs de 

la cheville sont nécessaires au maintien du centre de gravité à l’intérieur du polygone de 

sustentation. Selon certains auteurs, les triceps suraux sont les plus sollicités du fait que la 

ligne de gravité se projette en avant des articulations talo-crurales (fig. 3). L’activité du 

soléaire serait permanente (jamais inférieure à 10% de sa puissance maximale (fig. 4)), et 

serait d’autant plus importante que la posture est spontanée et relâchée (ce que les auteurs 

n’expliquent pas) [24, 25]. Il faut indiquer ici que d’autres expérimentateurs n’arrivent pas 

aux mêmes conclusions. 

 

 

Figure 3 : la ligne de gravité se projette en avant des articulations talo-crurales (selon Bouisset et Maton [25]) 

 

                                                
4 Le passage à la position debout s’accompagne aussi d’une déflexion des hanches. Cela nécessite donc 
également de la longueur musculaire au niveau des ilio-psoas 
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Figure 4 : électromyogramme d’un sujet debout immobile en position debout confortable (1) et en position au 

garde à vous (2). L’activité du soléaire est permanente (Okada [24], repris par Bouisset et Maton [25]). 

 

• Contraintes mécaniques liées à la locomotion et aux activités sportives 

Le tendon sert d’amortisseur lors de la marche, de la course à pied ou du saut. Ses 

propriétés mécaniques sont détaillées en annexe III [3]. Les contraintes exercées sur le tendon 

peuvent atteindre 2,6 kN (kiloNewtons) lors de la marche et 9 kN lors de la course (soit 

environ 12,5 fois le poids du corps). Elles n’excèdent pas 1 kN à vélo [3]. 
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 La tendinopathie d’Achille 2.2. 

 Définition et histopathologie 2.2.1. 

La TA n’a pas de définition consensuelle. C’est un syndrome caractérisé par une 

douleur, une gêne fonctionnelle, une sensibilité du tendon à la palpation et un épaississement 

du tendon [26]. Les tendinopathies d’insertion, situées au niveau de l’enthèse (dont il ne sera 

pas question dans ce mémoire), sont distinguées des tendinopathies du corps du tendon. Dans 

ces dernières, les symptômes sont le plus souvent situés 2 à 7 cm au-dessus de l’insertion 

calcanéenne, dans la zone où la rotation des fibres du tendon est maximale [18] et où la 

vascularisation est la plus faible [17].  

Trois types d’altérations histopathologiques (qui peuvent coexister chez un même 

patient) sont retrouvés chez les patients souffrant de TA [26] :  

- des signes dégénératifs (du tendon ou du paratendon) qui caractérisent la tendinose. Ils 

sont une condition nécessaire mais pas suffisante à l’apparition d’une TA : ils seraient 

retrouvés dans 34% des tendons asymptomatiques [27]. La raison pour laquelle des 

tendons présentant des signes dégénératifs deviennent symptomatiques ou pas est 

inconnue ; 

- des signes d’échec de processus de guérison (néovascularisation et néoinnervation) ; 

- des signes d’inflammation qui caractérisent la tendinite. Ils sont le plus souvent absents 

dans la TA chronique. 

La TA est dite aiguë si les symptômes durent depuis moins de trois mois ; il n’en 

sera pas question dans ce mémoire. Au-delà de trois mois, elle est dite chronique.  
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 Hypothèses pathogéniques évoquées dans la littérature 2.2.2. 

• Hypothèse mécanique 

C’est l’hypothèse la plus fréquemment rencontrée. La TA résulterait d’une 

surcharge mécanique par une inadéquation entre les contraintes subies par le tendon et sa 

capacité à y résister. La TA ne serait pas liée à l’activité professionnelle, mais plutôt à la 

pratique d’activités sportives : Maffulli associe l’augmentation de l’incidence de la TA au 

développement des sports de loisir [3]. Les activités impliquant la course sont 

particulièrement liées à la TA [28] :  

- jusqu’à 52 % des coureurs de fond professionnels sont sujets à des pathologies du 

tendon d’Achille (parmi lesquelles la TA) au cours de leur vie ; 

- chez les coureurs de fond et de demi-fond professionnels, le risque de développer une 

TA avant 45 ans est multiplié par 31 par rapport aux sujets sédentaires ou sportifs 

amateurs. 

Cette hypothèse pathogénique ne suffit pas à expliquer tous les cas, puisque près 

d’un tiers des patients atteints de TA sont sédentaires. Cette observation, ainsi que de récentes 

découvertes sur l’implication du système nerveux central dans plusieurs pathologies 

chroniques de l’appareil locomoteur, ont conduit les chercheurs à s’interroger sur une autre 

hypothèse : la piste neurologique. 
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• Hypothèse neurophysiologique 

Plusieurs études plaident en faveur de l’implication de facteurs neurologiques 

dans les tendinopathies. Heales [4] a mis en évidence des déficits sensorimoteurs du côté 

controlatéral à la tendinopathie (douleur à la pression, sensibilité thermoalgésique, temps de 

réaction musculaire et vitesse du mouvement), en particulier dans l’épicondylalgie latérale. 

Andersson a observé que le renforcement unilatéral du triceps sural chez le lapin 

entraîne des lésions histologiques du tendon controlatéral, pourtant au repos. Il interprète cela 

comme le fruit de « mécanismes neuronaux centraux ». Il propose une hypothèse « hautement 

spéculative » : les changements observés du côté sain pourraient être « partiellement induits 

par les effets controlatéraux de substances sécrétées par les nerfs, en réponse à un exercice 

unilatéral » [29].  

Selon Howell, la TA serait liée à une exacerbation du réflexe d’étirement du 

triceps sural [30]. 

Chez les patients souffrant de TA, les échographies du tendon controlatéral 

(présumé sain) montrent un épaississement et une hypoéchogénicité plus importants que chez 

des sujets sains [31]. Selon Paavola, 41% des patients souffrant d’une TA unilatérale 

développeraient une TA du côté controlatéral [32]. Selon Andersson, cela pourrait être 

expliqué par les modifications neurophysiologiques observées sur le côté controlatéral aux 

symptômes [29]. 

 

 Facteurs de risques et comorbidités 2.2.3. 

• Facteurs de risques 

Une diminution de force des fléchisseurs plantaires serait un facteur intrinsèque 

prédictif de la survenue d’une pathologie de surcharge du tendon d’Achille [33]. Les auteurs 

ne s’accordent pas sur l’influence de la mobilité de la cheville sur le risque de développer une 

TA [33-36].  

Des erreurs dans la préparation sportive seraient un facteur de risque extrinsèque [37]. Ces 

points sont précisés en annexe IV.  
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• Comorbidités 

L’hypercholestérolémie, le diabète et les rhumatismes inflammatoires sont 

positivement associés à la TA [2]. Ce sont ces affections, et non leur traitement, qui sont en 

cause.  

La prise de fluoroquinolone (antibiotique) multiplie par 4,3 le risque de développer une TA 

[38].  

Il existerait un lien entre indice de masse corporelle et tendinopathie, pour des raisons de 

surcharge mécanique du tendon, ou des raisons métaboliques [39]. 

 

 Physiopathologie 2.2.4. 

La physiopathologie la mieux connue concerne l’hypothèse pathogénique 

mécanique. Selon Magnan [40], certains patients présentent une association de facteurs de 

risques (intrinsèques et extrinsèques) et de comorbidités, auxquelles s’ajoutent des contraintes 

répétées liées à l’activité physique. En réaction à ces contraintes, des microlésions (signes 

dégénératifs caractérisant la « TA asymptomatique » (fig.5)) peuvent apparaître au sein du 

tendon. Pour y remédier, l’organisme met en place un mécanisme de réparation tissulaire qui 

peut être approprié, auquel cas les microlésions cicatrisent, et il n’y a pas de symptômes. S’il 

est inapproprié, il peut déclencher une cascade d’évènements cellulaires qui aboutit à 

l’apparition de vaisseaux sanguins autour du tendon (néovascularisation). Ces vaisseaux ont 

eux-mêmes une innervation sensitive et sympathique (néoinnervation). L’apparition de ces 

terminaisons nerveuses dans un tissu physiologiquement peu innervé serait la source de la 

douleur ressentie [41]. La localisation des néovaisseaux dans la zone douloureuse plaide en 

faveur de cette hypothèse [42]. 
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Figure 5 : physiopathogénèse de la TA. La combinaison des facteurs de risques et des comorbidités conduit à 

l’apparition d’une TA asymptomatique. Les échecs de processus de guérison peuvent rendre la TA 

symptomatique. Inspiré de Magnan [40]. 

 

 Epidémiologie, pronostic et histoire naturelle de la maladie 2.2.5. 

L’incidence annuelle de la TA est estimée entre 7 et 9% [2]. Il n’existe pas de 

données sur l’évolution spontanée des TA en l’absence de traitement.  

Parmi des patients ayant bénéficié d’un traitement conservateur durant 2 semaines 

à 3 mois, au bout de 8 ans 94% sont asymptomatiques (ou présentent une douleur légère à 

l’activité intense). Parmi eux, 84% ont retrouvé leur niveau d’activité normal. 29% ont 

finalement eu recours à la chirurgie. Les auteurs concluent que le pronostic de la TA est 

favorable sur 8 ans [32]. 

La TA n’est pas citée comme un facteur de risque de rupture du tendon d’Achille. 

En revanche, les ruptures sont systématiquement précédées de signes dégénératifs (qui ont pu 

rester asymptomatiques) [27]. 

	

PATIENT	
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intrinsèques	

Facteurs	de	risque	
extrinsèques	

Tendinopathie	d’Achille	
asymptomatique	

Tendinopathie	d’Achille	symptomatique	

Néovascularisation	

Néoinnervation		

Comorbidités	

Réparations	
tissulaires	

compliquées	dans	
un	tissu	peu	
vascularisé	
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 Diagnostic et évaluation 2.2.6. 

• Symptômes 

Le diagnostic de tendinopathie repose sur le recueil des plaintes du patient et 

l’examen clinique : douleur, gêne fonctionnelle, sensibilité du tendon à la palpation, et 

épaississement du tendon. La notion de dérouillage matinal douloureux est souvent présente 

dans l’anamnèse, ainsi qu’une douleur en début d’activité physique, qui s’estompe après 

l’échauffement [26]. 

 

• Tests cliniques 

Il existe plusieurs classifications des stades de TA, mais aucune n’a été validée et 

ne fait consensus. Elles sont donc très peu utilisées dans la littérature et ne seront pas 

détaillées ici [2]. 

Trois questionnaires auto-administrés évaluant les répercussions algo-

fonctionnelles et une échelle unidimensionnelle évaluant l’intensité des algies sont utiles pour 

évaluer l’état initial du patient. Ils sont détaillés en annexe V. Répétés dans le temps, ils 

permettent le suivi de l’évolution et l’évaluation des effets des traitements administrés : 

- le score algo-fonctionnel VISA-A [43, 44] ; 

- la mesure de l’intensité des douleurs sur l’EVA [45] ; 

- les scores fonctionnels FAAM et FAAM-Sports [46, 47]. 

 

• Imagerie médicale 

L’imagerie n’est pas nécessaire au diagnostic de TA puisque celui-ci repose sur le 

recueil des plaintes du patient et l’examen clinique. L’imagerie permet d’évaluer les lésions 

tissulaires. Les examens les plus pertinents sont l’imagerie par résonnance magnétique et 

l’échographie [48].  
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 Traitements conventionnels préconisés 2.2.7. 

Dans aucun des articles consultés ne sont précisés l’hypothèse pathogénique et le 

principe thérapeutique dont découlent les outils thérapeutiques présentés ici.  

 

2.2.7.1 Traitement kinésithérapique 

• Renforcement excentrique5 du triceps sural 

C’est le traitement le mieux validé de la TA. Selon le guide clinique de l’American Physical 

Therapy Association (APTA), il repose sur des preuves fortes [2]. Des protocoles ont été 

proposés par Stanish [49] puis Alfredson [50] (Annexe VI). Le patient est encouragé à réaliser 

les exercices à une intensité où il ressent la douleur. Toutefois, d’après Stevens et Tan, ces 

exercices réalisés à une intensité moindre seraient tout aussi efficaces [51]. Yu a montré que 

le renforcement excentrique est supérieur au renforcement concentrique [52]. 

L’hypothèse la mieux documentée sur l’efficacité du renforcement excentrique est qu’il 

diminuerait la néovascularisation [53, 54].  

Au bout de 5 ans, 80% des patients traités uniquement par renforcement excentrique 

présentent une récupération complète [12]. A l’issu d’un programme de renforcement 

excentrique de 12 semaines, environ 60% des patients sportifs [1] comme non sportifs [13] 

présentent des améliorations algo-fonctionnelles.  

 

 

 

 

 

                                                
5 Lorsqu’un muscle se contracte et que ses insertions se rapprochent, la contraction est dite concentrique. Quand 
il se contracte pendant que ses insertions s’éloignent l’une de l’autre, la contraction est dite excentrique. 
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• Autres traitements physiques 

Ces traitements sont préconisés en association avec le programme de renforcement 

excentrique du triceps sural, ou en cas d’échec de celui-ci. Les niveaux de preuves de ces 

traitements sont détaillés en annexe VII : 

- ondes de choc extracorporelles [55, 56]  ; 

- laser [57, 58] ; 

- semelles orthopédiques [59] ; 

- attelles de nuit [60] ; 

- étirements [2] ; 

- taping [61] ; 

- thérapie manuelle [2]. 

Bien que la notion de pathologie de surcharge ne soit pas remise en question, la mise au repos 

n’est pas évoquée pour la TA chronique. 

 

2.2.7.2 Traitement médical 

Selon Coombes, les injections de lauromacrogol (polidocanol, un sclérosant 

veineux), d’aprotinine, ou de plasma riche en plaquettes ne donnent pas de meilleur résultat 

qu’une injection placebo. La prolothérapie (injection de substances inflammatoires destinées à 

stimuler la régénération tissulaire) n’est pas plus efficace qu’un programme de renforcement 

excentrique [14]. Les injections locales d’anti-inflammatoires non stéroïdiens n’ont pas 

montré d’efficacité [62]. 
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2.2.7.3 Chirurgie 

Selon Paalova, 29% des patients auraient recours à la chirurgie [32]. Les 

techniques chirurgicales sont nombreuses, elles peuvent se faire à ciel ouvert ou être mini-

invasives. Leur objectif est de lever les adhérences fibreuses ou de réduire la 

néovascularisation [63]. Selon Maffulli [1], la chirurgie est indiquée après 3 à 6 mois d’échec 

des traitements conservateurs. Selon Kahn, le taux de succès de la chirurgie est de 83,5%. 

Toutefois il note que plus les études sont récentes, meilleure est leur qualité méthodologique, 

et moins bons sont les résultats de la chirurgie [64].  
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 RAPPELS SUR LA RECONSTRUCTION POSTURALE® 3.

 Définition 3.1. 

La RP exploite un paradigme de kinésithérapie à l’origine d’un ensemble de 

techniques neurogènes qui utilisent un outil spécifique : l’induction normalisatrice (cf 

paragraphe 3.4). 

 

 Hypothèse pathogénique  3.2. 

La RP postule que les centres régulateurs du tonus musculaire, de localisation 

subcorticale, envoient des messages erronés qui engendrent des désordres du tonus 

musculaire. Ces derniers, principalement des hypertonies6, sont relayés à la périphérie par des 

chaînes musculaires* (ensembles de muscles polyarticulaires et de mêmes directions, qui se 

recouvrent comme les tuiles sur un toit). Ils sont susceptibles de générer des troubles de la 

statique : algies, dysfonctions et/ou dysmorphies (déformations permanentes, acquises et 

idiopathiques) de l’appareil locomoteur. Contrairement aux contraintes liées à l’activité 

musculaire contractile qui cessent au repos (locomotion, activités sportives et 

professionnelles…), le tonus et ses désordres s’exercent en permanence (7/7 et 24/24). 

Les modes d’expression à court et à long terme des désordres du tonus sur l’appareil 

locomoteur sont détaillés en annexes VIII et IX. 

Il n’existe pas d’instrument de mesure du tonus musculaire. Les dysmorphies, du 

fait de leur origine neurogène postulée, constituent un moyen indirect d’évaluation du tonus et 

ses désordres. Par conséquent, l’évolution des dysmorphies au cours du temps permet 

d’évaluer l’effet du traitement sur le tonus musculaire. C’est pourquoi l’examen spécifique à 

la RP est morphologique, même si le patient ne consulte pas pour des raisons cosmétiques 

(comme dans le cas rapporté ici). 

 

 

                                                
6 Ces désordres du tonus interviennent sur des systèmes nerveux centraux indemnes de lésions neurologiques. 
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Dans un contexte neurogène, au niveau de la cheville, des désordres du tonus du 

triceps sural mettraient sous tension permanente, y compris au repos, les structures 

myotendineuses. Des désordres des antagonistes, les muscles antérieurs de la flexion dorsale 

talo-crurale, constitueraient un obstacle endogène au mouvement de flexion plantaire, ce qui 

augmenterait encore les tensions du triceps sural.  

A court terme ces tensions, par leur permanence, peuvent aboutir à un état de subcrampe 

permanente à l’origine de la symptomatologie liée à la TA. A ce stade, les algies sont dites 

précoces7*. Elles se caractérisent principalement par leurs horaires : elles culminent en 

deuxième partie de nuit, et apparaissent lors de périodes de repos prolongé. Elles rendent le 

dérouillage matinal laborieux et diminuent avec l’activité physique. La RP leur attribue un 

pronostic favorable. Les désordres du tonus peuvent également se traduire par des 

dysmorphies positionnelles*. 

A plus long terme, les contraintes excessives et permanentes inhérentes aux désordres du 

tonus, et/ou les rapports articulaires anormaux liés aux dysmorphies, sont susceptibles de 

générer des lésions tissulaires. Celles-ci peuvent entretenir le caractère chronique de la TA par 

des algies dites tardives*. Ces algies se caractérisent principalement par leurs horaires : peu 

intenses le matin, elles augmentent au fil de la journée pour culminer en fin de journée. Elles 

diminuent avec la mise au repos. La RP leur attribue un pronostic moins favorable qu’aux 

algies précoces.  

A cela se rajoutent les contraintes liées à l’orthostatisme, du fait de la mise tension 

de la chaîne postérieure autour du talon, et les contraintes liées aux activités physiques et 

sportives (surtout la marche, la course et le saut). 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Cette nosologie est propre à la RP et n’a pas fait l’objet de pulications. 
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 Principe thérapeutique 3.3. 

Le principe thérapeutique est de tenter de normaliser le tonus musculaire en 

régulant l’activité des centres supérieurs qui en sont responsables. Ces centres sont de 

localisation subcorticale. C’est pourquoi le cortex (siège de la volonté et de la conscience) ne 

peut directement modifier leur fonctionnement. Il est postulé que l’induction normalisatrice, 

outil thérapeutique propre à la RP, constitue un moyen indirect pour modifier l’activité de ces 

centres. Le tonus musculaire a une particularité : pour être normalisé, il doit au préalable être 

transitoirement aggravé. 

Dans le cas de la TA, les contraintes inhérentes à l’orthostatisme subies par le 

tendon d’Achille ne peuvent être modifiées. Celles liées aux désordres du tonus (de la chaîne 

postérieure plus spécifiquement, la seule présente au niveau de la cheville (Annexe X)) 

pourraient être réduites à l’aide de l’induction normalisatrice, dans la mesure où le tonus de 

cette zone corporelle peut être normalisé. Il n’est pas impossible non plus que la 

symptomatologie de la TA résulte de désordres du tonus d’une autre zone corporelle, relayés 

par les chaînes musculaires. Ces désordres doivent donc être normalisés dans la mesure du 

possible.  
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 L’outil thérapeutique : l’induction normalisatrice 3.4. 

Les désordres du tonus provoquent l’asservissement de certains mouvements 

volontaires de grande amplitude relative* (MGAR) sont asservis : ils ne peuvent se réaliser 

qu’en provoquant à distance, par un processus neurologique d’irradiation, des réactions 

involontaires essentiellement neuromusculaires appelées réponses évoquées*. Les réponses 

évoquées principalement recherchées sont l’aggravation transitoire de dysmorphies 

préexistantes. L’induction normalisatrice comporte trois séquences successives :  

- un MGAR asservi, qui constitue l’induction*. C’est un mouvement volontaire, 

d’origine corticale, réalisé par le patient ; 

- le déclenchement à distance d’une réponse évoquée, appelé critère de validité*. La 

réponse évoquée (aggravation d’une dysmorphie préexistante) est interprétée comme une 

exacerbation du tonus. C’est une réaction involontaire, d’origine subcorticale. 

- la réduction de la réponse évoquée, alors que le patient continue à réaliser l’induction, 

appelée critère d’arrêt* (réduction de la dysmorphie transitoirement aggravée). Elle est 

interprétée comme une diminution de l’hypertonie induite. 

 

 Interdépendance des structures musculo-squelettiques 3.5. 

Deux zones corporelles appelées blocs fonctionnels* sont distinguées : le bloc 

supérieur au-dessus de T7 et le bloc inférieur en-dessous. Au sein de chaque bloc, tous les 

éléments de l’appareil locomoteur sont interdépendants.  

Chaque bloc est le siège d’une dépression lordotique*, dépression rachidienne et/ou 

pararachidienne concave vers l’arrière, définie par sa localisation, son apex*, ses piliers*, sa 

profondeur et sa direction. A la jonction des deux dépressions lordotiques se situe une zone de 

transition, convexe vers l’arrière, le plus souvent centrée sur T7. Elle est secondaire aux deux 

dépressions lordotiques. 
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Les deux dépressions lordotiques et la zone de transition font apparaître des courbures 

rachidiennes de type scoliotique, le plus souvent : cervico-thoracique gauche (dépression 

lordotique supérieure), thoracique droite (zone de transition), et thoraco-lombale gauche 

(dépression lordotique inférieure).  

Par ailleurs, certains muscles sont agencés en chaînes musculaires [65]. Les 

concepts de bloc et de chaîne musculaire expliquent que le corps humain ne fonctionne pas 

comme celui d’une poupée, mais plutôt comme celui d’un pantin dont une ficelle relie les 

membres au tronc. Le fait de tirer sur la ficelle provoque des réactions dans d’autres zones 

corporelles [66]. Ces concepts expliquent aussi que les désordres du tonus qui affectent le 

rachis peuvent être dilués dans les membres ou migrer dans une autre zone corporelle. Enfin, 

le concept de chaîne permet de comprendre qu’un MGAR localisé dans une zone corporelle 

peut, dès lors qu’il est asservi, se répercuter à l’autre bout du corps.  

 

 Bilan spécifique à la Reconstruction Posturale® 3.6. 

Ce bilan morphologique permet d’identifier les dysmorphies qui reflètent les 

désordres du tonus, et dont le thérapeute suivra l’évolution : 

- en extemporané au cours de l’induction normalisatrice ; 

- en différé, à travers les bilans répétés et les photographies, afin d’évaluer l’impact du 

traitement de RP sur le tonus musculaire.  

C’est sur ce bilan et les plaintes du patient que repose l’élaboration de la stratégie 

thérapeutique. Ce bilan est intégral : il concerne systématiquement l’ensemble du corps (y 

compris pour une plainte localisée, à la cheville par exemple). Il est aussi normatif, 

comparatif à un modèle morphologique virtuel indemne de toute dysmorphie, appelé 

parangon* (Annexe XI). Le bilan comporte trois étapes : un examen statique, un bilan 

dynamique, et un bilan palpatoire (Annexe XII). 
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Le thérapeute procède en trois séquences successives : 

- collection des indices de surface : analyse du modelé (c’est-à-dire des reliefs) et des 

contours (c’est-à-dire des lignes qui délimitent le tronc et les membres) du corps, dans les 

trois plans de l’espace ; 

- synthèse des données colligées : elle permet d’identifier la dépression lordotique de 

chaque bloc fonctionnel (situation, piliers, apex, profondeur, direction) et la zone de 

transition, et d’inférer l’existence de courbures scoliotiques ; 

- modélisation des dysmorphies, essentiellement à l’aide des flèches virtuelles 

transfixiantes* (FVT). Ces vecteurs modélisent les différents paramètres de la résultante 

des forces qui déterminent une dépression lordotique. Tout se passe comme si le corps 

était traversé d’arrière en avant par deux flèches, une dans chaque bloc fonctionnel. Au 

niveau de son point d’impact, la flèche est responsable d’une concavité postérieure. 

L’entrée de la flèche peut laisser une empreinte sur la paroi antérieure du corps, appelée 

positif d’entrée. Dans sa zone de sortie, la flèche crée le plus souvent une convexité 

antérieure. Cette dernière peut laisser une empreinte, une concavité postérieure, appelée 

négatif de sortie. Ainsi, la modélisation des FVT permet de donner une cohérence aux 

indices morphologiques collectés, en mettant en lien des concavités postérieures (point 

d’impact de flèche ou négatif de sortie) avec des convexités antérieures (zone de sortie de 

flèche, ou positif d’entrée). 

 

 Stratégie thérapeutique 3.7. 

La stratégie thérapeutique consiste à définir les objectifs fonctionnels en fonction 

des plaintes du patient (algies, dysfonctions et/ou dysmorphies). Le thérapeute s’assigne 

ensuite des objectifs morphologiques, même s’ils ne constituent pas le motif de consultation 

du patient. Enfin, le thérapeute sélectionne les manœuvres* susceptibles d’être les plus 

efficaces. Il peut utiliser une dysmorphie comme objectif, comme cible, ou comme induction.  
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- Utiliser une dysmorphie comme objectif, c’est rechercher sa réduction à l’issue d’une 

manœuvre, d’une séance, ou du traitement. Suivre l’évolution morphologique permet 

indirectement d’évaluer l’évolution du tonus. Les photographies reproductibles permettent 

une traçabilité de cette évolution.  

- La cible d’une manœuvre est le lieu et le mode d’expression de la réponse évoquée. 

Utiliser une dysmorphie comme cible, c’est en rechercher l’aggravation transitoire et 

involontaire, puis sa réduction au cours de la manœuvre.  

- Utiliser une dysmorphie comme induction, c’est en rechercher la correction transitoire 

pour déclencher le processus d’irradiation propre à induire une réponse évoquée à 

distance.  

La stratégie thérapeutique doit respecter le principe du travail à distance : 

l’induction ne doit pas solliciter la zone où siègent les algies. Dès lors que les objectifs 

fonctionnels ont été définis, la pertinence du choix des dysmorphies cibles et inductions est 

fonction du bras de levier (longueur du trajet d’irradiation de l’induction à la cible). Celui-ci 

doit être le plus long possible pour espérer obtenir la résolution de l’hypertonie induite [67]. 

Pour ce faire, deux stratégies peuvent être adoptées. Elles sont détaillées en annexe XIII. 

Lorsque l’objectif se situe à une extrémité (comme la cheville), il arrive que malgré un bras de 

levier important et bien que l’aggravation de la dysmorphie cible soit obtenue (critère de 

validité), sa réduction (critère d’arrêt) ne soit pas obtenue. C’est le paradoxe des extrémités. Il 

faut alors disposer d’un adjuvant de réduction pour espérer obtenir la résolution de 

l’hypertonie induite. 

 

 La respiration de travail 3.8. 

Toutes les manœuvres sont effectuées sur une respiration dite de travail. Elle sert 

de catalyseur à l’induction normalisatrice, autrement dit de curseur de réglage de l’intensité de 

la manœuvre. Il est postulé qu’elle favorise l’exacerbation et/ou la résolution de l’hypertonie 

induite. Elle doit répondre à trois critères fonctionnels : régularité, profondeur de l’expiration 

(totalité du volume de réserve expiratoire) et liberté (expirations non freinées). 
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 Déroulement d’un traitement de Reconstruction Posturale® 3.9. 

Le traitement comprend 3 phases successives, détaillées en annexe XIV.  

 

 Démembrement des principales dysmorphies du membre inférieur 3.10. 

Pour exploiter les dysmorphies (comme objectif, cible ou induction) il faut au 

préalable les démembrer, c’est-à-dire identifier leurs composantes dans les trois plans de 

l’espace8. Pour comprendre le cas traité, il ne sera question que des dysmorphies du bloc 

inférieur.  

Il est postulé que les déformations ont un sens crânio-caudal : les désordres du 

tonus partiraient de la tête et du rachis cervical, puis se dilueraient dans le rachis thoraco-

lombal et les membres. Ainsi, la dépression lordotique du bloc inférieur peut être diluée dans 

les membres inférieurs : ses piliers inférieurs migrent alors distalement. Si un pilier migre à la 

face postérieure du genou ou dans la portion proximale du segment jambier, le genou sera en 

recurvatum. S’il migre à l’extrémité distale du segment jambier ou au niveau du talon 

(comme dans le cas traité), le genou sera en flexum. Par ailleurs, la dilution caudale de la 

dépression lordotique du bloc inférieur peut entraîner une rotation médiale du fémur, qui fait 

verser le pied en dedans (ce qui ne doit pas être confondu avec un pied plat).  

Au niveau du membre inférieur (comme du membre supérieur), les désordres du 

tonus se traduisent par une augmentation du différentiel de rotation entre les différents 

segments. Le fémur tourne en dedans, alors que la résultante des rotations est latérale. Pieds 

joints, le différentiel de rotation se traduit le plus souvent par une rotation médiale fémorale 

par rapport au grand axe du pied.  

Afin de mieux comprendre le traitement rapporté ici d’un patient souffrant de TA, 

les dysmorphies du membre inférieur sont démembrées en annexe XV. 

  

                                                
8 Ce démembrement n’apparait pas dans les livres d’anatomie fonctionnelle. Il découle de l’observation en 
pratique quotidienne de RP. 
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 CAS TRAITÉ 4.

 Bilan initial 4.1. 

 Anamnèse 4.1.1. 

Manuel G., 40 ans, est professeur d’éducation physique et sportive. Il est père de 

deux enfants (2 et 4 ans). Il pratique de nombreuses activités sportives de loisir : badminton, 

course à pieds, escalade, cyclisme, VTT, yoga, tennis (occasionnellement), randonnées en 

montagne… 

Depuis une dizaine d’années, M.G. se plaint de gênes douloureuses intermittentes 

aux tendons achilléens et aux genoux, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre.  

En particulier, M.G. souffre de TA droite depuis 14 mois. Suite au déclenchement des 

douleurs, il a arrêté tous les sports d’impact (badminton, course à pieds et tennis). Il a effectué 

15 séances de kinésithérapie (étirements, massage, crochetage). Il a ensuite suivi un protocole 

de renforcement excentrique du triceps sural pendant 12 semaines, sans résultat. Enfin, il a 

effectué 15 séances d’ondes de choc radiales, sans résultat. Des semelles orthopédiques lui 

ont été prescrites, leur port n’a pas modifié la gêne fonctionnelle.  

M.G. se plaint également de gonalgies droites, qui ne sont pas le motif de la consultation et ne 

le limitent pas dans ses activités. 

 

 Antécédents médicaux et chirurgicaux 4.1.2. 

1988 : Rupture du ligament croisé antérieur droit, traitée chirurgicalement par 

ligamentoplastie de type Macintosh. 

1989 : Fracture du calcanéus gauche. 

1998 : Rupture du ligament croisé antérieur gauche, traitée chirurgicalement par 

ligamentoplastie de type Kenneth Jones. 

2009 : Tendinopathie d’Achille gauche, traitée par kinésithérapie classique : crochetage 

myotendineux, massage et étirements. Régression des symptômes en environ 1 an. 
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 Bilan des algies 4.1.3. 

• Tendon d’Achille 

o Intensité : 

o douleur habituelle des 8 derniers jours : 42/100 

o douleur maximale des 8 derniers jours : 44/100 

o douleur le matin au réveil (les 20 à 30 minutes suivant le lever) : 19/100 

o douleur à la palpation du tendon (environ 6 cm au-dessus de l’insertion) : 

61/100 

o Circonstances aggravantes : la pratique d’un sport d’impact (course, saut, sports de 

raquette) est douloureuse surtout en début d’entraînement. Elle augmente l’intensité de 

la raideur matinale du lendemain. 

• Genou droit 

o Intensité 

o douleur habituelle des 8 derniers jours : 25/100 

o douleur maximale des 8 derniers jours : 32/100 

o douleur à la flexion passive forcée : 78/100 

o « gêne douloureuse » après environ 20 minutes de marche, située à la partie 

postéro-latérale du genou : 27/100 

o Circonstances aggravantes : les activités sportives (vélo, course…) et la marche sur 

terrain irrégulier aggravent les gonalgies. La douleur ne survient pas dès le début de 

l’effort. Elle peut se prolonger au repos. Il n’y a pas de notion de dérouillage matinal. 

 

 Bilan de la force musculaire 4.1.4. 

Seuls les principaux groupes musculaires sont testés : le triceps sural, le 

quadriceps, le tibial antérieur et les ischio-jambiers. Le côté symptomatique est 

systématiquement comparé au côté sain. L’évaluation de la fonction musculaire est réalisée 

selon Lacote [68] (Annexe XVI). Aucun déficit de force musculaire n’est objectivé. 
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 Bilan articulaire 4.1.5. 

Un bilan articulaire qualitatif et comparatif a été effectué. Les amplitudes 

articulaires passives sont identiques dans les deux membres inférieurs, à l’exception des 

genoux (méthode du « passage à zéro » [69]) :  

- Genou gauche (indemne) : F/E : 152/0/0 

- Genou droit (symptomatique) : F/E : 138/5/0 

D’après M.G., l’extension du genou droit est incomplète depuis la ligamentoplastie, 26 ans 

auparavant. 

 

 Bilan fonctionnel 4.1.6. 

Le score VISA-A initial est de 66/100 (fig. 6). Un score de 100/100 correspond à 

une absence de retentissement algo-fonctionnel, et un score de 0/100 à un retentissement 

maximal.  
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Figure 6 : score algo-fonctionnel VISA-A lors du bilan initial 
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Le score FAAM initial est de 75/84 (89,3%) (tab. I). Un score de 84/84 

correspond à l’absence de retentissement algo-fonctionnel et un score de 0/84 au 

retentissement maximal. 

Tableau I : FAAM lors du bilan initial 

 Aucune 
difficulté 

Légère 
difficulté 

Difficulté 
modérée 

Extrême 
difficulté 

Impossible à 
faire 

Debout  4 3 2 1 0 
Marcher sur un sol plat 4 3 2 1 0 
Marcher sur un sol plat sans 
chaussures 

4 3 2 1 0 

Monter une côte 4 3 2 1 0 
Descendre une côte 4 3 2 1 0 
Monter les escaliers 4 3 2 1 0 
Descendre les escaliers 4 3 2 1 0 
Marcher sur un terrain accidenté 4 3 2 1 0 
Monter et descendre une pente 4 3 2 1 0 

S’accroupir 4 3 2 1 0 
Se mettre sur les orteils 4 3 2 1 0 
Démarrer la marche 4 3 2 1 0 
Marcher 5mn ou moins 4 3 2 1 0 
Marcher approximativement 
10mn 

4 3 2 1 0 

Marcher 15 mn ou plus 4 3 2 1 0 
Responsabilités à la maison 4 3 2 1 0 
Activités de la vie quotidienne 4 3 2 1 0 
Les soins personnels 4 3 2 1 0 
Travail léger à modéré (debout, 
marche) 

4 3 2 1 0 

Travaux lourds (pousser/tirer, 
grimper, transporter) 

4 3 2 1 0 

Les activités de loisirs 4 3 2 1 0 
 

 

 

 

 

 



30 
 

Le FAAM-Sports initial est de 21/32 (65,6%) (tab. II). Un score de 32/32 correspond à une 

absence de retentissement fonctionnel, et un score de 0/32 au retentissement maximal.  

Tableau II : FAAM-Sports lors du bilan initial 

 Aucune 
difficulté 

Légère 
difficulté 

Difficulté 
modérée 

Extrême 
difficulté 

Impossible à 
faire 

Courir 4 3 2 1 0 
Sauter 4 3 2 1 0 
Se 
réceptionner 

4 3 2 1 0 

Démarrage et 
arrêt rapide 

4 3 2 1 0 

Déplacements 
latéraux 

4 3 2 1 0 

Activités à 
faible impact 

4 3 2 1 0 

Aptitude à 
exercer une 
activité avec 
votre 
technique 
normale 

4 3 2 1 0 

Possibilité de 
participer à 
votre sport 
habituel tant 
que vous 
souhaitez 

4 3 2 1 0 
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 Bilan spécifique à la Reconstruction Posturale® 4.1.7. 

4.1.7.1 Principales dysmorphies 

Les données colligées lors du bilan sont détaillées en annexe XVII.  

• les membres inférieurs sont en genu valgum (grade* 1) : les cuisses sont au contact sur 

toute leur longueur, les condyles sont au contact, mais les malléoles disjointes d’un demi 

travers de doigt. Les arrière-pieds sont en valgus calcanéen (grade 1). Les avant-pieds sont 

déformés en cuvette (grade 2). Les pieds présentent des hallux valgus (grade 1) et des 

quintus varus (grade 2). Le genou droit est en flexum (grade 1). Malgré cela, le condyle 

médial droit saille davantage que le gauche, ce qui plaide en faveur d’une rotation médiale 

du fémur plus marquée à droite qu’à gauche ; 

• la ceinture scapulaire est en translation vers la gauche (grade 1) ; 

• l’angle nuque-épaule droite est fermé (grade 1). La tête est propulsée (grade 2) et en 

rotation droite (grade 1). 

 

4.1.7.2 Synthèse des données colligées 

• dépression lordotique du bloc supérieur : elle regarde vers le haut, l’arrière et la droite.  

o pilier supérieur : partie inférieure de l’occiput. 

o pilier inférieur : pararachidien droit au niveau de T6-T7. 

o apex : pararachidien droit, en regard de C5-C6.  

A ce niveau, le rachis décrit une courbure cervico-thoracique à convexité gauche. 

• dépression lordotique du bloc inférieur : elle regarde vers l’arrière, le bas et la droite. 

o pilier supérieur : masse paravertébrale droite en regard de T10-T12. 

o piliers inférieurs : talon droit (où sont localisés les symptômes) et jonction du 1/3 

supérieur et des 2/3 inférieurs du mollet gauche. 

o apex : pararachidien droit, au niveau L5. 

A ce niveau, le rachis décrit une courbure thoraco-lombale à convexité gauche. 

• zone de transition: de T6 à T12, en pararachidien droit. A ce niveau, le rachis décrit une 

courbure convexe à droite.  
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4.1.7.3 Hypothèse de modélisation par les flèches virtuelles transfixiantes 

• Flèche du bloc inférieur 

Son point d’impact est pararachidien droit au niveau L4-L5 (fig. 7). Elle entraîne le bassin en 

antéversion physiologique. Elle provoque la propulsion de l’hémibassin droit (positif 

d’entrée). Elle se dirige vers le haut, l’avant et la gauche. Elle sort à l’étage mamillaire, 

légèrement décalée vers le mamelon gauche, (fig. 7), donne une bonne direction à la ligne 

supra-mamillaire en soulevant le plastron sternal (fig. 8), et provoque la propulsion de 

l’hémithorax gauche au niveau mamillaire (« gros sein gauche »). 

• Flèche du bloc supérieur 

Son point d’impact est pararachidien droit, au niveau de C6 (fig. 7). La flèche se dirige vers 

l’avant et la gauche. Elle est peu ascendante. Elle sort au niveau du menton (fig. 7) et est 

responsable de l’effacement de l’angle sous-mentonnier (fig. 8 et 9). Elle ferme l’angle 

nuque-épaule droite, provoque l’hyperlordose cervicale et propulse la tête. 
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Figure 7 : bilan statique dans le plan frontal le 27/10/2014. Les cercles indiquent les points d’impact (image de 

gauche) et les zones de sorties (image de droite) des FVT supérieure (en vert) et inférieure (en orange). 
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Figure 8 : bilan de profil droit le 27/10/2014. Les flèches symbolisent les FVT supérieure (en vert) et inférieure 

(en orange). Les rectangles indiquent l’emplacement des piliers des dépressions lordotiques supérieure (en vert) 

et inférieure (en orange). 
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Figure 9 : bilan de profil gauche le 27/10/2014. Les rectangles indiquent l’emplacement des piliers des 

dépressions lordotiques supérieure (en vert) et inférieure (en orange). 

 

 Examen complémentaire : échographie 4.1.8. 

Deux échographies ont été réalisées à 9 mois d’intervalle (Annexes XVIII et XIX). La 

seconde montre un épaississement du tendon symptomatique par rapport au côté sain (11mm 

versus 6,2mm). On remarque aussi une diminution de l’épaisseur du tendon symptomatique 

entre les deux échographies (11,8mm versus 11mm). 
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 Conclusions du bilan initial 4.1.9. 

Le patient souffre d’algies et de dysfonctions fluctuantes dans les deux membres 

inférieurs depuis 10 ans. Il se plaint de TA depuis 14 mois, et de gonalgies. Il présente des 

dysmorphies dans les deux blocs fonctionnels, et en particulier au niveau du membre inférieur 

symptomatique. Il a eu recours à plusieurs traitements recommandés par l’APTA, sans 

améliorations algo-fonctionnelles. Ses douleurs et sa gêne fonctionnelle modérées, dont 

témoignent les EVA et les scores algo-fonctionnels, lui ont jusqu’alors permis de maintenir 

son activité professionnelle et plusieurs activités physiques (marche, escalade, yoga, vélo). Il 

n’envisage par conséquent pas la chirurgie, pourtant recommandée par la plupart des auteurs 

après 6 mois de traitement conservateur sans résultats. Il est donc pertinent de lui proposer un 

traitement conservateur alternatif.  

La RP semble particulièrement bien indiquée pour ce patient. En premier lieu, la 

TA est un trouble de la statique par excellence : la descente du talon au sol qu’exige la bipédie 

fait des muscles postérieurs de la jambe un siège privilégié de désordres du tonus. En outre, la 

synthèse du bilan permet d’intégrer toutes les dysmorphies du bloc inférieur dans une même 

dépression lordotique. Elle donne ainsi une cohérence à des symptômes multifocaux. Le pilier 

situé au niveau du talon droit est forcément le siège de contraintes importantes, qui ne 

pourraient être minorées qu’en réduisant la profondeur de l’ensemble de la dépression 

lordotique. De plus, le concept de chaîne musculaire permet d’envisager un lien entre les 

dysmorphies du bloc supérieur et les symptômes du membre inférieur. Enfin, l’hypothèse 

pathogénique neurogène de la RP constitue un changement de paradigme par rapport aux 

traitements « mécaniques » qui ont échoué sur M.G. Elle est en adéquation avec les récentes 

publications sur l’implication du système nerveux central dans les tendinopathies.  

Un traitement de RP bien mené devrait permettre de normaliser en partie les désordres du 

tonus du bloc inférieur mais aussi du bloc supérieur, et d’ainsi réduire les contraintes qui 

s’exercent sur le tendon d’Achille et le genou droits.  
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 Intervention thérapeutique 4.2. 

 Cadre du traitement et critères de jugement 4.2.1. 

M.G. a bénéficié d’un traitement conforme à la pratique courante. Le traitement 

s’est déroulé dans un cabinet libéral de kinésithérapie. Le patient a donné son consentement 

écrit pour que les données issues du traitement soient exploitées (annexe XX).  

3 temps sont distingués dans le traitement et le suivi : 

- T0 est le bilan initial, avant le début du traitement (le 27/10/14) ; 

- T1 est le bilan à l’issue des 7 mois de traitement (le 05/05/15) ; 

- T2 est le bilan à l’issue de la période de suivi de 6 mois après l’arrêt du traitement (le 

25/11/15). 

Le score VISA-A ainsi que l’évaluation des douleurs habituelles et maximales (du 

tendon d’Achille et du genou) sur l’EVA sont les critères d’évaluation principaux. Les scores 

FAAM et FAAM-Sports sont les critères d’évaluation secondaires. 

 

 Objectifs 4.2.2. 

- L’objectif fonctionnel est que M.G. puisse reprendre toutes ses activités physiques 

sans douleurs.  

- Les objectifs morphologiques prioritaires sont la réduction des dysmorphies 

suivantes : flexum du genou droit, rotation médiale des fémurs, quintus varus, cuvette 

de l’avant-pied, rotation pelvienne gauche, propulsion céphalique, inclinaison 

céphalique droite, hyperlordose cervicale. 
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 Pronostic  4.2.3. 

Etant donné que les symptômes sont anciens, une phase d’attaque d’au moins 3 

mois est prévue. Le flexum du genou droit pourrait être consécutif à la ligamentoplastie. En 

26 ans, cette dysmorphie s’est probablement structuralisée, auquel cas sa réduction serait 

impossible. Les gonalgies qui sont majorées par l’activité évoquent des algies tardives 

inflammatoires. Leur résolution est possible, mais aléatoire et ne peut s’inscrire que dans la 

durée. En revanche, la cheville est peu déformée. Les horaires des algies du tendon d’Achille 

évoquent des algies précoces musculaires (pour autant, il est impossible d’affirmer que le 

tendon est indemne d’altérations tissulaires). Ces algies précoces sont de bon pronostic (fig. 

10). 

 

 

Figure 10 : résumé des algies et dysmorphies qui constituent les objectifs du traitement, ainsi que leur pronostic. 

 

 

 

 

Genou Tendon d’Achille 

Cheville peu 

déformée 

Algies d’horaire 

musculaire 

Dysmorphie en 

flexum probablement 

structuralisée 

Algies d’horaire 

inflammatoire 

Algies précoces musculaires Algies tardives inflammatoires 

Pronostic favorable Pronostic défavorable 

Subcrampes ou contraintes 

articulaires anormales 
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 Posologie 4.2.4. 

21 séances ont été effectuées, réparties sur 7 mois :  

- la phase d’attaque a comporté 15 séances à un rythme hebdomadaire ; 

- la phase de gestion a comporté 6 séances, à un rythme bimensuel. 

Chaque séance a duré 45 à 60 minutes, et a comporté 2 à 5 manœuvres Le contenu de chaque 

séance est détaillé en annexe XXI. 

 

 Justification et description des manœuvres sélectionnées 4.2.5. 

4.2.5.1 Abduction alternée de l’hallux droit 

• Justification 

Cette manœuvre provoque l’aggravation involontaire de la pronation du 5è métatarsien, 

constitutive du quintus varus. C’est la cible principale et le critère de validité. Dans cette 

induction intra-article, le trajet d’irradiation va du bord médial du pied au bord latéral, en 

transitant par le rachis. Le tendon d’Achille se trouve sur le trajet d’irradiation et il est postulé 

qu’il bénéficie donc de la normalisation du tonus. C’est une stratégie de dichotomie objectif-

cible. 

Le critère d’arrêt est la diminution de la pronation du 5è métatarsien. Il est obtenu après 

environ 15 minutes les premières fois que la manœuvre est effectuée, puis progressivement au 

bout d’environ 10 minutes. 

Cette manœuvre provoque également une aggravation involontaire de la fermeture de l’angle 

nuque-épaule droite, et une extension du pouce et des doigts de la main gauche (induction 

interbloc). Dans le membre inférieur controlatéral, le patient enfonce son mollet (pilier 

inférieur de la dépression lordotique du bloc inférieur) dans le tapis (induction intrabloc). Ce 

sont des cibles secondaires. 
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• Description 

Le membre inférieur droit est en rectitude, patella au zénith, talon sur sa face postérieure, 

pointe du pied dirigée vers le plafond. Une rotation latérale coxo-fémorale active est 

demandée. La main gauche du thérapeute précorrige les deux hémipalettes : l'éminence thénar 

réduit la supination du 1er métatarsien au niveau de sa tête et l'annulaire réduit la pronation du 

5è métatarsien au niveau de sa base. La main droite du thérapeute réduit la saillie sur la face 

plantaire de la tête des 3è et 4è métatarsiens (apex de la cuvette de l’avant-pied) (fig. 11).  

L’induction sollicitée est l'abduction active de l’hallux droit, sur une expiration active 

profonde. Le patient ne parvenant pas à effectuer le mouvement (qui est mal corticalisé), c’est 

le fait d’essayer de faire le mouvement qui constitue l’induction [70]. 

 

Figure 11 : la main gauche corrige la supination du 1er métatarsien (flèche courbe orange) et la pronation du 5è 

métatarsien (flèche courbe rouge). L’auriculaire corrige l’adduction du 5è orteil (flèche rouge) et la pince pouce-

index accompagne le mouvement d’abduction du 1er orteil (flèche orange).  
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4.2.5.2 Elévation du membre supérieur gauche en rotation latérale 

• Justification  

Cette manœuvre provoque la flexion involontaire du genou droit associée à une flexion 

dorsale talo-crurale : le patient prend appui sur le talon droit (pilier inférieur), ce qui traduit 

une aggravation transitoire de la profondeur de la dépression lordotique inférieure. C’est la 

cible principale et le critère de validité. Dans cette induction interbloc, objectif et cible sont 

confondus. 

Le critère d’arrêt, le retour de la face postérieure du genou droit au sol et la déflexion talo-

crurale droite, est obtenu après environ 10 minutes de travail.  

La manœuvre provoque également la propulsion de l’hémithorax gauche (réponse évoquée 

présomptive) avec un apex mamillaire, l’augmentation de la rotation médiale du fémur gauche 

et la contraction involontaire du quadriceps gauche. Le patient prend ainsi appui sur le 

deuxième  pilier inférieur : la jonction du 1/3 supérieur et des 2/3 inférieurs du mollet gauche. 

• Description 

La manœuvre est réalisée en décubitus dorsal. L’induction consiste à demander une élévation 

du membre supérieur en rotation latérale gléno-humérale maximale. L’avant-bras gauche du 

patient doit être dans le prolongement de son membre inférieur gauche dans le plan frontal. Le 

coude est fléchi d’environ 30°, de manière à ce que le membre supérieur décrive un arrondi 

harmonieux (fig. 12). Une poussée active de l’épaule dans l’axe du bras est demandée9. 

                                                
9 Institut de Reconstruction Posturale®. Fiche technique sur l’élévation du membre supérieur en rotation latérale, 
2013. 
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Figure 12 : élévation du membre supérieur gauche en décubitus dorsal. Le membre supérieur du patient décrit un 

arrondi harmonieux. Une poussée active de l’épaule dans l’axe du bras est demandée (flèche orange). 

 

4.2.5.3 Elévation bilatérale des membres supérieurs en position debout 

• Justification  

Cette manœuvre provoque une flexion plantaire bilatérale involontaire des chevilles : les 

talons décollent du sol. C’est la cible et le critère de validité choisis. C’est donc une induction 

interbloc, où l’objectif et la cible sont confondus. La pesanteur est un adjuvant de réduction 

de cette réponse évoquée. Les orteils blanchissent à cause de l’augmentation de l’appui sur 

l’avant-pied. Le tendon du tibial antérieur droit blanchit, ce qui traduit une contraction de ce 

muscle.  

Le critère d’arrêt, le retour des talons au sol, est obtenu après environ 7 minutes de travail.  

Progressivement au cours des séances, le décollement des talons s’est amenuisé, jusqu’à 

disparaître. C’est alors le blanchiment des orteils qui a été choisi comme critère de validité, et 

la normalisation de leur couleur comme critère d’arrêt. L’adjuvant de réduction est ici le sol. 

Environ 10 minutes de travail étaient nécessaires pour obtenir le critère d’arrêt. 
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• Description 

Le patient est debout, adossé à un mur, les pieds joints et les talons collés au mur. Il réalise 

une élévation des membres supérieurs en rotation latérale gléno-humérale : les bouts de ses 

doigts sont au contact du mur, ses membres supérieurs décrivent un arrondi harmonieux et il 

cherche à rapprocher ses coudes l’un de l’autre, sans que ses mains se rapprochent (fig. 13).  

 

Figure 13 : Elévation bilatérale des membres supérieurs en position debout. Le patient cherche à 

rapprocher ses coudes (flèches orange), sans rapprocher ses mains (flèches jaunes). 
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4.2.5.4 Extension résistée des orteils gauches (ERO) 

• Justification 

Cette manœuvre est utilisée comme induction intrabloc : la cible recherchée est le genou 

droit. Objectif et cible sont confondus. Cette manœuvre aggrave la rotation médiale du fémur 

droit et provoque une contraction involontaire du quadriceps droit. Cependant, comme la 

réduction de cette réponse évoquée est difficilement objectivable, c’est la cible secondaire qui 

est choisie comme critère d’arrêt de la manœuvre. Cette cible est l’aggravation involontaire de 

la propulsion céphalique (induction interbloc). Les premières fois que la manœuvre est 

réalisée, le critère d’arrêt n’est pas obtenu. La manœuvre est interrompue en raison de 

l’épuisement du patient. Au fil des séances, le critère d’arrêt a pu être obtenu après environ 7 

à 10 minutes de travail. 

• Description 

La manœuvre est réalisée en position assise. Le membre inférieur droit est en rectitude, la 

patella au zénith, le talon sur sa face postérieure, la cheville en flexion dorsale maximale et les 

orteils en flexion plantaire maximale. Le membre inférieur gauche est en flexion de hanche et 

de genou. Le pied est placé de sorte que le 2è rayon, le milieu de la cheville, le milieu du 

genou et le milieu de la clavicule soient alignés. L’alignement occiput-scapulum-sacrum est 

approché au plus près, avec un désenroulement actif du bloc supérieur de la zone de 

transition. Le patient empaume ses coudes, et garde les scapulas en abduction maximale. 

L’induction sollicitée est une extension résistée, maximale et permanente des orteils contre la 

résistance du pied du thérapeute (fig. 14) [71]. 



45 
 

 

Figure 14 : extension résistée des orteils gauches. Le membre inférieur droit est en extension. Le membre 

inférieur gauche est en flexion de hanche et de genou. Ici, le patient doit désenrouler le bloc supérieur de la zone 

de transition (pour aligner au mieux l’occiput, le scapulum et le sacrum). 

 

4.2.5.5 Rotation céphalique droite 

• Justification 

Cette manœuvre provoque une flexion et une rotation latérale du membre inférieur droit : le 

patient prend appui sur son talon droit. Elle provoque également un blanchiment des tendons 

du tibial antérieur et du tibial postérieur droits qui traduit une contraction involontaire de ces 

muscles. Dans cette induction interbloc, la flexion du genou constitue le critère de validité, la 

cible et l’objectif. En effet, en raison du paradoxe des extrémités, la réduction du blanchiment 

des tendons est incertaine. La manœuvre provoque également une contraction involontaire 

non maîtrisable du quadriceps gauche. 

Le critère d’arrêt, le retour de la face postérieure du genou droit au sol, est obtenu les 

premières fois après environ 15 minutes de travail. Progressivement, il est obtenu au bout 

d’environ 10 minutes. La réduction du blanchiment des tendons est obtenue en dépit du 

paradoxe des extrémités.  
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• Description 

La manœuvre est réalisée en décubitus dorsal. L’installation est passive. Le thérapeute amène 

la tête du patient en rotation droite, de manière à ce que son oreille droite se rapproche du 

tapis à droite par rapport à l’axe corporel médian. Le thérapeute neutralise la tendance au 

« rentré » du menton du patient, au rapprochement de l’oreille droite vers C7 et au glissement 

vers la gauche de la tête. Lorsque l’amplitude maximale disponible est atteinte de manière 

passive, le patient maintient activement cette amplitude en permanence (fig. 15). 

 

Figure 15 : rotation céphalique droite. Une fois l’amplitude maximale disponible atteinte passivement, 

le patient doit chercher à maintenir activement cette amplitude. La mandibule doit de rapprocher 

davantage du tapis que la tempe (flèche orange). 

 

 Progression dans l’intervention et modifications en cours de traitement 4.2.6. 

La première séance est dédiée à l’apprentissage de la respiration de travail. Une 

abduction du membre supérieur y est associée dans un but pédagogique, afin que le patient 

perçoive la sensation de « tension » qui accompagne l’expiration complète. Les séances 

évoluent ensuite progressivement en durée et en intensité. 

Dans certaines phases du traitement, les gonalgies ont été prédominantes par 

rapport à la TA. La stratégie thérapeutique a été adaptée en conséquence.  
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 Traitements intercurrents 4.2.7. 

Le patient n’a reçu aucun autre traitement ni au cours de la phase de traitement, ni 

durant la phase de suivi. 
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 RESULTATS 5.

 Bilan fonctionnel 5.1. 

Les scores algo-fonctionnels VISA-A, FAAM et FAAM-Sports ont augmenté 

entre T0 et T1, mais aussi entre T1 et T2 (tab. III). 

Tableau III : scores algo-fonctionnels VISA-A, FAAM et FAAM-Sports à T0, T1 et T2 

 T0 T1 T2 

VISA-A 66/100 81/100 97/100 

FAAM-F 75/84 (89,3%) 83/84 (98,8%) 84/84 (100%) 

FAAM-F sports 21/32 (65,6%) 29/32 (90,6%) 31/32 (96,9%) 

 

 Bilan des algies 5.2. 

Les douleurs habituelles et maximales du tendon d’Achille comme du genou ont 

diminué entre T0 et T1 (fig. 16 et 17).  

 

Figure 16 : évolution des douleurs habituelles au cours du traitement, entre T0 et T1 (S1 = Séance 1) 
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Figure 17 : évolution des douleurs maximales au cours du traitement, entre T0 et T1. 

 

La douleur du tendon d’Achille a disparu à T2. Seule la douleur habituelle du genou droit a 

augmenté de 2 points entre T1 et T2 (tab. IV). Les douleurs provoquées par l’examen clinique 

ont également diminué (tab. V). 

Tableau IV : Evaluation des douleurs habituelles et maximales à T0, T1 et T2 

 Tendon d’Achille droit Genou droit 
EVA habituelle EVA maximale EVA habituelle EVA maximale 

T0 42/100 44/100 25/100 32/100 
T1 5/100 9/100 4/100 11/100 
T2 0/100 0/100 6/100 9/100 

 

Tableau V : Evaluation des douleurs provoquées du tendon d’Achille et du genou à T0, T1 et 

T2. 

 Douleur à la palpation du 

tendon d’Achille 

Douleur à la flexion passive 

forcée du genou 
T0 61/100 78/100 
T1 12/100 47/100 
T2 0/100 22/100 
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 Bilan articulaire  5.3. 

Seules les amplitudes du genou ont été réévaluées. Elles sont inchangées à T1 comme à T2.  

 

 Résultats morphologiques 5.4. 

- A T1 : la tête a reculé de l’ordre d’un demi-carreau, grâce à un désenroulement du 

bloc supérieur depuis la zone de transition (fig. 18 à 21). Sur la vue de profil droit, le 

genou droit apparaît moins en flexion et/ou la jambe gauche moins postériorisée.  

- A T2 : les améliorations morphologiques précédentes ne se sont pas maintenues 

(Annexe XXII).  

 

Figure 18 : bilan photographique de face à T0 et à T1 
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Figure 19 : bilan photographique de profil droit à T0 et à T1 
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Figure 20 : bilan photographique de profil gauche à T0 et à T1 
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Figure 21 : bilan photographique de dos à T0 et à T1 

 

 Evénements intercurrents 5.5. 

- Suite à la 3è séance, M.G. a repris le badminton, à raison d’un entraînement d’une heure 

par semaine.  

- Suite à la 7è séance, il a repris la course à pied, à raison de 30 minutes par semaine.  

- Entre la 9è et la 10è séance, il est allé skier pendant 3 jours.  

- A partir de la 12è séance, il a repris le badminton à raison de 2 entraînements 

hebdomadaires d’une heure chacun. 

- Entre la 13è et la 14è semaine, il a effectué un tour de 80 km en vélo de route.  
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 DISCUSSION 6.

A l’issu du traitement de RP, les douleurs de M.G. ont diminué. Les scores algo-

fonctionnels (VISA-A, FAAM et FAAM-Sports) ont augmenté, témoignant de l’amélioration 

fonctionnelle. Il est impossible d’affirmer avec certitude que ces améliorations sont la 

conséquence du traitement de RP [72], d’autant plus que depuis 10 ans chez ce patient, 

douleurs achilléennes et gonalgies sont fluctuantes. Il est toutefois peu probable qu’elles 

soient liées à une évolution spontanément favorable de la symptomatologie. D’une part, parce 

que les douleurs avaient été rebelles à une prise en charge conventionnelle pendant 14 mois, 

et ont régressé au cours des 7 mois de traitement de RP. D’autre part, parce que le traitement a 

été ponctué par la reprise d’activités qui auparavant aggravaient les symptômes. Un effet 

placebo ne peut pas être exclu, et il est potentiellement plus important dans un traitement de 

RP (où le patient est actif et le thérapeute toujours présent à ses côtés) que dans un 

programme d’auto-rééducation à domicile. 

En RP, le seul moyen d’objectiver l’impact postulé du traitement sur les désordres du tonus 

est la restauration morphologique. Ici, celle-ci est discrète et peut faire douter de la pérennité 

des résultats obtenus. La modestie des résultats morphologiques pourrait être liée à une 

structuralisation des dysmorphies, notamment du flexum de genou droit. Il se pourrait aussi 

que le traitement n’ait pas été suffisamment long pour obtenir une correction morphologique. 

Enfin, le manque d’expérience du thérapeute ne peut pas être exclu. 

Un mémoire de RP avait déjà étudié l’impact d’un traitement de RP sur un cas de TA 

chronique. Les résultats algo-fonctionnels étaient mitigés, mais seules 12 séances avaient été 

effectuées [15]. 

Les modestes améliorations morphologiques observées se situent essentiellement 

dans le bloc supérieur (désenroulement du bloc supérieur depuis la zone de transition) alors 

que les symptômes étaient exclusivement dans le bloc inférieur. Les désordres du tonus d’une 

zone corporelle peuvent être relayés par les chaînes musculaires et provoquer des symptômes 

à distance. Ici, il est possible que des désordres du tonus du bloc supérieur, relayés par des 

chaînes musculaires (par exemple la chaîne postérieure), aient provoqué des désordres du 

tonus et des algies au niveau de la cheville. Toutefois, lors du suivi à T2, malgré une nette 

amélioration algo-fonctionnelle du membre inférieur droit, la modeste correction 
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morphologique du bloc supérieur ne s’est pas maintenue dans le temps. Le lien entre les 

symptômes du membre inférieur et les dysmorphies du bloc supérieur reste donc 

hypothétique. 

Dans certaines phases du traitement, la gonalgie est devenue prédominante par rapport à la 

douleur du tendon d’Achille. Les pics d’augmentation des gonalgies sont corrélés à la reprise 

des activités physiques (badminton, course à pieds, ski), qui a curieusement eu un impact 

moindre sur la douleur achilléenne. 

Au cours de plusieurs manœuvres, une des réponses évoquées était la contraction involontaire 

du tibial antérieur droit, objectivée par un blanchiment de son tendon. Ce muscle est 

antagoniste du triceps sural dans le plan sagittal. Cette observation suggère que chez le patient 

traité, les désordres du tonus siégeaient non seulement dans le triceps sural, mais aussi dans 

ses antagonistes, qui appartiennent tous à la chaîne postérieure. Cela pourrait être une des 

raisons pour lesquelles le traitement conventionnel a échoué : il se focalise sur le triceps sural, 

en négligeant les antagonistes et l’environnement musculaire plus lointain. 

Dans l’approche conventionnelle de la TA, aucun raisonnement hypothético-

déductif n’est retrouvé. L’hypothèse pathogénique mécanique (surcharge du tendon) ne 

débouche ni sur un principe thérapeutique explicite, ni sur un outil spécifiquement adapté. 

Elle ne concerne d’ailleurs que les 2/3 des patients qui pratiquent un sport. Tout se passe 

comme si la pratique d’un sport impliquant des contraintes importantes sur le tendon était un 

facteur de risque majeur, et non une hypothèse pathogénique à proprement parler. L’absence 

d’étiologie identifiée donne lieu à une approche multimodale, dans laquelle les traitements 

proposés sont standardisés. Il est donc légitime de s’interroger sur la pertinence des gestes 

thérapeutiques proposés. En outre, il n’existe pas de règle de prédiction clinique pour 

augmenter la probabilité qu’un patient donné réponde favorablement aux traitements 

recommandés. Patients et thérapeutes en sont donc réduits à un traitement « à l’aveuglette ». 

La force de cette approche est la validation de certains traitements sur une proportion non 

négligeable de patients. Cependant, le mode d’action de la plupart des traitements (en 

particulier du renforcement excentrique) est encore largement inconnu et sujet à discussion. Il 

est possible que ce mode d’action soit moins mécanique que neurophysiologique.  



56 
 

La kinésithérapie inductive de RP s’adosse quant à elle à un raisonnement hypothético-

déductif cohérent. L’hypothèse pathogénique est que les troubles de la statique proviennent de 

désordres du tonus d’origine centrale. Le principe thérapeutique est de normaliser le tonus 

musculaire, à l’aide de l’outil thérapeutique spécifique qu’est l’induction normalisatrice. Le 

bilan spécifique à la RP permet l’élaboration d’une stratégie thérapeutique adaptée à chaque 

patient, et non stéréotypée. L’examen morphologique et les photographies successives 

permettent d’objectiver l’impact du traitement sur le tonus musculaire et ses désordres. La 

faiblesse de cette approche est le manque de validation de la RP pour traiter la TA. Sa force 

est l’émergence dans la littérature de preuves de son efficacité sur certains troubles de la 

statique [73, 74] et de son mode d’action neurogène [75]. Enfin, l’hypothèse encore 

embryonnaire dans la littérature que les tendinopathies auraient une origine centrale converge 

avec l’hypothèse pathogénique de la RP. 

Suite à près de deux ans de kinésithérapie (conventionnelle puis en RP) M.G., 

satisfait de l’amélioration algo-fonctionnelle probablement consécutive au traitement de RP, a 

souhaité interrompre son traitement sans suivre de phase d’entretien. Il a été informé que la 

stabilité des résultats ne pouvait être garantie, et que le traitement de RP pourrait être repris à 

tout moment.  

La réévaluation à l’issue de la phase de suivi de 6 mois objective que les résultats algo-

fonctionnels se sont non seulement maintenus, mais ont continué de s’améliorer. Les algies du 

tendon d’Achille ont complètement disparu. Les gonalgies persistent, mais elles restent très 

faibles et n’ont pas de retentissement fonctionnel. Le maintien et l’amélioration des résultats 

dans le temps en l’absence de traitement suggère que les désordres du tonus postulés 

responsables de la symptomatologie pourraient avoir été durablement réduits. Cela pourrait 

être le fruit de la normalisation du fonctionnement des centres régulateurs du tonus 

musculaire, par plasticité cérébrale. Toutefois, cette hypothétique normalisation du tonus 

musculaire n’est pas objectivée par une amélioration morphologique : les modestes 

améliorations observées à T1 ne se sont pas maintenues à T2. 
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 CONCLUSION 7.

La TA reste une pathologie mal comprise. La science doit encore découvrir 

pourquoi certains tendons qui présentent des lésions tissulaires sont douloureux, et d’autres 

pas. Cette meilleure compréhension permettrait d’affiner l’hypothèse pathogénique, et 

d’adapter les traitements en conséquence. D’autant plus qu’avec le développement des sports 

de loisirs et en particulier de la course à pieds (fond, demi-fond, trail), l’incidence de la TA 

devrait encore augmenter. Dans le cas traité, le traitement de Reconstruction Posturale® 

semble avoir eu des effets bénéfiques. Au cours du traitement, le patient a retrouvé son niveau 

normal d’activité, à mesure que ses douleurs et sa gêne fonctionnelle diminuaient. Compte 

tenu de sa profession (professeur d’éducation physique et sportive), c’était primordial. Si les 

résultats algo-fonctionnels encourageants observés ici sur un cas unique étaient confirmés sur 

une série de cas, il serait intéressant d’évaluer l’efficacité de la RP sur la TA chronique dans 

un essai clinique contrôlé randomisé. 
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LEXIQUE 

 

Algies précoces : douleurs de type musculaire. Il est postulé qu’elles sont générées par la 

permanence des désordres du tonus. Elles sont l’expression de : 

- contraintes mécaniques anormales liées à des conflits entre chaînes musculaires 

antagonistes et hypertoniques quant à leur action principale non résolus par la 

constitution d’une déformation consensuelle ; 

- et/ou d’états de mal hypertoniques (subcrampes permanentes). 

 

Algies tardives : douleurs de type inflammatoire. Il est postulé qu’elles résultent d’altérations 

tissulaires liées à la persistance de rapports articulaires anormaux générés par des 

dysmorphies. Elles sont souvent articulaires (troubles trophiques) et répondent favorablement 

au repos, au froid et aux AINS.  

 

Apex d’une lordose ou d’une dépression lordotique : Sommet de la concavité lordotique. 

Dans le cas d’une hyperlordose et/ou d’une dépression lordotique, il correspond à la zone 

vertébrale ou para-vertébrale ayant subi la déformation relative maximum (par rapport à la 

forme normale). À l’instar d’un arc asymétrique, l’apex peut ne pas être équidistant des 

piliers.  

 

Chaîne musculaire : ensemble de muscles poly-articulaires, de même direction, qui se 

recouvrent comme les tuiles d’un toit. 

Description : Quatre chaînes avaient été décrites par Mézières. L'une d'entre elles (la chaîne 

antérieure du cou) avait été identifiée par Michaël Nisand : 

- la chaîne postérieure ; 

- la chaîne brachiale ; 



 

- la chaîne antérieure du cou ; 

- la chaîne antéro-intérieure : pour des raisons didactiques, la Reconstruction Posturale a 

été amenée à rebaptiser cette chaîne en « chaîne antérieure des lombes ».  

A ce jour, aucune autre chaîne, conforme à la définition de l’inventeur, n’a été mise en 

évidence. 

 

Critère d’arrêt d’une manœuvre : réduction substantielle de la réponse évoquée sur le 

maintien de l’amplitude critique. Il est postulé que la réduction de la réponse évoquée traduit 

une normalisation tonique. 

 

Critère de validité d’une manœuvre : obtention d’une réponse évoquée, suite à une 
induction. Il est postulé que l’apparition de la réponse évoquée traduit une exacerbation 
tonique.  

 

Dépression lordotique : dépression rachidienne et/ou para-rachidienne concave vers l’arrière 

(la lordose elle, est strictement rachidienne). Elle se définit par sa localisation, sa profondeur, 

l’emplacement de son apex, ses piliers (limites) et sa direction. Lorsqu'elle est para-

rachidienne (dans le cas d’une courbure scoliotique), elle se situe du côté de la concavité de la 

courbure. Elle est consécutive à la rotation des vertèbres. 

 

Dysmorphies : déformations acquises idiopathiques de l'appareil locomoteur. Il est postulé 

qu'elles s'originent dans des désordres du tonus. On distingue les déformations positionnelles 

des déformations structuralisées : 

- les déformations dites positionnelles sont des déformations permanentes générées par des 

désordres du tonus sans altérations tissulaires associées. Généralement asymptomatiques, 

elles constituent une solution d’urgence pour échapper aux algies précoces. 

- les déformations structuralisées sont des déformations permanentes déjà anciennes 

résultant de désordres du tonus. Elles sont structuralisées du fait des altérations tissulaires 



 

liées à la persistance des rapports articulaires anormaux. Elles s’accompagnent le plus 

souvent d’algies tardives, mais elles peuvent aussi rester asymptomatiques. 

 

Flèches virtuelles transfixiantes : modélisation de type vectorielle reflétant les différents 

paramètres de la résultante des forces qui déterminent une dépression lordotique (point 

d’application, direction, zone de sortie, module). 

 

Grades : Mode d’évaluation des dysmorphies. Trois grades sont décrits :  

- Grade 1 : modéré 

- Grade 2 : significatif 

- Grade 3 : important  

 

Induction : mouvement de grande amplitude relative asservi au déclenchement à distance de 

réponses évoquées. 

Types d’inductions : 

- induction inter-bloc : la réponse évoquée se situe dans le bloc fonctionnel opposé à 

l’induction ; 

- induction intra-bloc : la réponse évoquée se situe dans le même bloc fonctionnel que 

l’induction, mais dans l’hémicorps controlatéral ; 

- induction intra-article : la réponse évoquée se situe dans le même bloc fonctionnel que 

l’induction, dans le même hémicorps, mais, dans l’hémi-palette opposée. 

 

Induction normalisatrice : principe actif de la Reconstruction Posturale constitué de trois 

séquences successives : 

- mouvement de grande amplitude relative asservi, unique ou associé ; 



 

- déclenchement à distance d’une réponse évoquée par un phénomène d’irradiation. Il 

est postulé que celle-ci témoigne d’une exacerbation du tonus ; 

- réduction de la réponse évoquée. Il est postulé que celle-ci témoigne de la résolution 

de l’hypertonie induite. 

 

Manœuvre : mouvement de grande amplitude relative utilisant le mécanisme de l’induction 

pour obtenir des réponses évoquées.   

Types de manœuvres :  

- Manœuvre fondamentale : une manœuvre fondamentale est une manœuvre qui induit 

une réponse évoquée présomptive stéréotypée et éventuellement une ou plusieurs 

réponses aléatoires. Cinq manœuvres répondent à cette définition : l’abduction du 

membre supérieur en rotation médiale, l’inclinaison céphalique, l’élévation du 

membre supérieur en rotation latérale, la rotation céphalique et la rétropulsion 

céphalique.  

Manœuvre commune : une manœuvre commune est une manœuvre qui induit une ou 

plusieurs réponses évoquées aléatoires (probables ou inopinées). 

 

Mouvement de grande amplitude relative asservi : concept propre à la Reconstruction 

Posturale qui recouvre :  

- les mouvements en course totale disponible ; 

- la correction transitoire d’une dysmorphie ;  

- les sollicitations de mouvements qui seraient empêchés par un obstacle endogène 

ou exogène. Les mouvements réalisés sont donc d’amplitudes réduites, voire nulles. 

 

Parangon morphologique : modèle virtuel indemne de toute altération qui sert de référence 

morphologique.  

 



 

Piliers : limites supérieure et inférieure d’une dépression lordotique. 

 

Réponses évoquées : manifestations polymorphes, d’aspect mécanique ou paradoxal, 

consécutives à la réalisation de mouvements de grandes amplitudes asservis. 

Réponses évoquées d’aspect mécanique : réactions élémentaires et immédiates, propres à 

renforcer et verrouiller une hypertonie induite, à diluer une mise en tension musculo-

aponévrotique et/ou à occulter une douleur. 

Réponses évoquées d’aspect paradoxal : réactions qui ne relèvent pas d’une logique 

mécanique simple :  

- réponses évoquées neuromusculaires qui se manifestent par des hypertonies 

induites avec ou sans contractions associées, se traduisant par l’aggravation 

transitoire d’une dysmorphie (ou son apparition) et/ou des inhibitions transitoires 

induites, partielles ou totales, de mouvements habituellement réalisables. Certaines 

sont stéréotypées, elles sont dites présomptives (elles sont l'exclusivité de 

manœuvres dites fondamentales ; les autres sont dites aléatoires) ; 

- réponses évoquées neurovégétatives à type de sudations localisées, dermographies, 

bâillements, sécheresse buccale, etc. ; 

- réponses évoquées comportementales à type de surdité sélective, ralentissement de 

la vitesse de compréhension d’ordres simples, agressivité, crises de larmes, fous 

rire, etc. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES   



 

ANNEXE I 

Insertions du triceps sural (Selon Dufour) 

 

Les gastrocnémiens s’insèrent sur les condyles fémoraux (fig. 22). Le soléaire s’insère 

sur la face postérieure du tibia, sur la fibula, et sur la membrane interosseuse (fig. 23). Le 

tendon d’Achille s’insère sur la face postérieure du calcanéus (fig. 24).  

 

 

Figure 22 : Insertions proximales des gastrocnémiens 

 

Figure 23 : Insertions proximales du soléaire 



 

 

Figure 24 : Insertion du tendon d’Achille sur le calcanéus  



 

ANNEXE II 

Description du tendon d’Achille 

 

 

La largeur et la forme du tendon d’Achille ne sont pas uniformes sur toute sa longueur : 

- au niveau de son insertion sur le calcanéus, le tendon est plat et large de 2,2 cm en 

moyenne ; 

- dans sa portion moyenne (environ 6 cm au-dessus de son insertion) il est ovoïde et 

large de 1,1 cm ; 

- au niveau de la jonction myotendineuse, il est rectangulaire et mesure environ 4 cm de 

large.  

 

  



 

ANNEXE III 

Propriétés mécaniques du tendon d’Achille 

 

Les propriétés indispensables au bon fonctionnement du tendon d’Achille sont la résistance et 

l’élasticité : 

- un tendon de 1 cm² de section peut supporter 500 à 1000 kg de tension ; 

- à partir de 2% d’étirement, la structure du tendon se modifie ; 

- jusqu’à 4% d’étirement, ces modifications sont réversibles et le tendon retrouve sa 

forme quand l’étirement cesse ; 

- à partir de 8% d’étirement, on observe des ruptures macroscopiques [3]. 

L’agencement spiralé des fibres du tendon permet d’accumuler puis de restituer de l’énergie, 

et augmente le rendement du triceps sural lors de la locomotion10; 

 

  

                                                
10 LICHTWARK GA, WILSON AM. In vivo mechanical properties of the human Achilles 

tendon during one-legged hopping. J Exp Biol. 2005 Dec;208(Pt 24):4715-25. 

 



 

ANNEXE IV 

Facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques de développer une tendinopathie d’Achille 

 

 

 

Facteurs intrinsèques 

- une diminution de force des fléchisseurs plantaires serait un facteur prédictif de la 

survenue d’une pathologie de surcharge du tendon d’Achille [33].  

- selon Mahieu, une augmentation de l’amplitude de flexion dorsale talo-crurale genou 

tendu serait considérée comme pathogène [33]. En revanche selon Kaufman, une flexion 

dorsale limitée (inférieure à 12,5° genou tendu) multiplierait par 3,5 le risque de TA [34]. 

De même, Rabin et al considèrent qu’une flexion dorsale limitée (inférieure à 22° genou 

fléchi) serait prédictive de l’apparition d’une TA [35].  

- Ryan a comparé les schémas moteurs des membres inférieurs lors de la course, chez des 

sujets sains et des sujets souffrant de TA. L’amplitude d’éversion subtalaire serait 

supérieure chez les sujets atteints (+2° en moyenne), ainsi que l’amplitude globale de la 

cheville dans le plan frontal (+4°). La vitesse de dorsiflexion serait moindre (-30 

degrés/seconde en moyenne) chez les sujets atteints que chez les sains [36]. 

 

Facteurs extrinsèques 

Selon Clément, des erreurs dans la préparation sportive sont présentes chez 75% des coureurs 

atteints de TA : augmentation soudaine de la distance de course, de l’intensité ou du dénivelé, 

reprise non progressive après une période de repos [37].  

Par ailleurs, les TA surviennent davantage l’hiver que l’été11. 

 

  

                                                
11 MILGROM C, FINESTONE A, ZIN D, et al. Cold weather training: a risk factor for Achilles paratendinitis 
among recruits. Foot Ankle Int. 2003 May;24(5):398-401. 
 



 

ANNEXE V 

Examens utilisés pour évaluer les patients souffrant de TA 

 

 

VISA-A  

C’est le seul score algo-fonctionnel validé spécifique aux pathologies du tendon d’Achille. Il 

comporte 8 items concernant la douleur ressentie dans différentes activités. Il est noté sur 

100 : 100/100 correspond à l’absence de retentissement algo-fonctionnel et 0/100 au 

retentissement maximal. Il ne permet pas d’évaluer le degré de gravité de la TA. Aucune 

donnée n’est disponible quant à une variation cliniquement significative du VISA-A. Il est 

systématiquement utilisé dans les études sur la TA. 

EVA  

Elle permet d’évaluer l’intensité de la douleur dans sa composante sensori-discriminative sur 

une échelle de 0 à 100. Aucune valeur unique de la plus petite différence cliniquement 

significative n’est définie, et elle peut varier en fonction de la pathologie étudiée. Aucune 

valeur spécifique à la TA n’a été trouvée.  

Description : il s’agit d’une réglette à deux faces. Celle visible par le patient n’est pas 

graduée. Le patient place le curseur au niveau de l’intensité à laquelle il estime sa douleur : 

une extrémité correspond à l’absence de douleur, l’autre extrémité à la douleur la plus intense 

qu’il puisse imaginer. Du côté du praticien, la réglette est graduée sur 100 mm. Elle indique 

un score de 0 (absence de douleur) à 100 (douleur maximale imaginable).  

En Reconstruction Posturale®, les douleurs dont on recueille l’intensité sont la douleur 

instantanée au début et à la fin de la séance, et les douleurs habituelle et maximale des 8 

derniers jours. 

FAAM  

C’est un score fonctionnel utilisé pour évaluer le retentissement des affections orthopédiques 

et traumatiques de la cheville et du pied sur les activités de la vie quotidienne. Il comporte 21 

items.  



 

FAAM-Sports  

Il comporte 8 items en lien avec les activités sportives.  

Chaque item est noté par le patient de 0 (impossible à faire) à 4 (aucune difficulté). Le score 

total, noté sur 84 pour le FAAM et sur 32 pour le FAAM-Sports, est d’autant plus faible que 

le retentissement fonctionnel est grand. Ces scores sont ensuite traduits en pourcentage. 

Aucune donnée n’est disponible quant à une variation cliniquement significative du FAAM et 

du FAAM-Sports.  

Bien que moins spécifiques que le VISA-A, le FAAM et le FAAM-Sports sont 

complémentaires du fait qu’ils évaluent des composantes différentes pouvant aussi impacter 

la vie d’un patient souffrant de TA. 

 
  



 

ANNEXE VI 

Programme de renforcement excentrique du triceps sural selon Alfredson (« heel-drop ») 

 

Le patient est sur une marche d’escalier ou sur un step. L’avant du pied est placé sur le bord 

de la marche.  

- le patient monte sur la pointe des deux pieds (contraction concentrique contre pesanteur 

des deux triceps suraux) ;	

- en unipodal sur le membre inférieur symptomatique : le patient laisse descendre le talon le 

plus bas possible (contraction excentrique unilatérale du triceps sural contre pesanteur)	

- en progression (si le patient ne ressent plus de douleur lors de l’exercice) : le patient est 

invité à mettre un sac à dos suffisamment chargé pour ressentir la douleur au niveau du 

tendon.	

Le programme est conçu sur 12 semaines, à raison de 3 séries de 15 répétitions, deux fois par 

jour. 	

 
  



 

ANNEXE VII 

Traitements physiques de la tendinopathie d’Achille 

 

 

- Ondes de choc extracorporelles : leur efficacité est controversée. L’association d’ondes de 

choc extracorporelles et de renforcement excentrique est plus efficace que le renforcement 

seul [55]. Le renforcement excentrique seul et les ondes de choc seules ont des résultats 

similaires [56]. L’effet des ondes de choc radiales sur la TA (les plus fréquemment 

utilisées en cabinet de kinésithérapie) n’a pas été évalué. 

- Laser : Tumilty a montré dans un essai contrôlé randomisé qu’il n’y a pas de preuves de 

l’efficacité de la thérapie par laser [57]. En revanche, selon Stergioulas, le laser associé au 

renforcement excentrique est supérieur au renforcement excentrique seul [58]. Selon 

l’APTA, l’efficacité de la thérapie par laser a des preuves modérées [2]. 

- Semelles orthopédiques : il n’y a pas de différences entre les semelles orthopédiques 

corrigeant la pronation de l’arrière-pied et les semelles « placebo » [59] Selon l’APTA, 

l’efficacité du port de semelles orthopédiques repose sur de faibles preuves [2]. 

- Le port d’attelles de nuit associé à un programme de renforcement excentrique n’améliore 

pas les effets d’un simple programme de renforcement [60].  

- Les étirements sont recommandés, mais leur utilisation repose sur de faibles preuves [2]. 

- Le taping n’a pas d’effet sur la douleur ou la fonction des patients atteints de TA [61]. 

Néanmoins, l’APTA recommande son utilisation (recommandation basée sur l’avis 

d’experts) [2]. 

- L’utilisation de la thérapie manuelle (massage et mobilisation des tissus mous) est 

recommandée, mais cette recommandation ne repose que sur des avis d’experts [2]. 

 

  



 

ANNEXE VIII 

Modes d’expression à court terme des désordres du tonus et pronostic 

 

Les désordres du tonus sont susceptibles d’entraîner des conflits d’influences 

contraires lorsqu’ils affectent des chaînes musculaires antagonistes quant à leur action 

principale (fig. 25). Ces conflits peuvent être temporairement résolus par la constitution d’une 

dysmorphie dite consensuelle, asymptomatique le plus souvent, qui exploite un des plans de 

l’espace qui n’est pas conflictuel. Mais si les conflits entre chaînes antagonistes et 

hypertoniques ne trouvent pas leur résolution dans la constitution d’une dysmorphie 

consensuelle, ils génèrent des contraintes articulaires anormalement élevées à l’origine 

d’algies précoces (de type musculaire) et/ou de dysfonctions de l’appareil locomoteur.  

En l’absence de conflits entre chaînes musculaires antagonistes, les désordres du tonus 

peuvent aussi engendrer des dysmorphies ou générer des algies précoces liées à des états de 

subcrampes permanentes.  

À ce stade du processus pathogénique, les dysmorphies sont dites positionnelles car elles ne 

s’accompagnent pas d’altérations tissulaires. Elles sont donc potentiellement réversibles si les 

désordres du tonus qui en sont responsables diminuent.  

 
Figure 25 : modes d’expression à court terme des désordres du tonus  
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ANNEXE IX 

Modes d’expression à long terme des désordres du tonus et pronostic 

 

La persistance des rapports articulaires anormaux et des contraintes articulaires 

excessives génère des altérations tissulaires des structures musculo-aponévrotiques et ostéo-

articulaires. Ces altérations tissulaires structuralisent les déformations et peuvent engendrer 

des algies de type inflammatoire dites tardives (fig. 26).  

Algies précoces et tardives peuvent coexister chez un même patient, y compris 

dans une même zone corporelle. 

Une fois que les altérations tissulaires apparaissent, le pronostic des algies 

tardives est moins favorable : leur diminution est plus aléatoire et plus chronophage. De 

même, une fois que les dysmorphies sont structuralisées, elles deviennent de facto 

irréductibles. Il est toutefois possible qu’un traitement de fond, nécessairement long, enraye 

leur aggravation.  

 

 
 

Figure 26 : modes d’expression à long terme des désordres du tonus 
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ANNEXE X  

La chaîne postérieure (fig. 27) 

 

 

 
 

Figure 27 : La chaîne postérieure12 (en bleu) s’étend du haut du crâne à la plante des pieds ; elle remonte sur la 

face antérieure du tibia, jusqu’en dessous du genou. 

 

Voici les muscles qui la constituent au niveau des membres inférieurs :  

- Grand fessier 

- Segment crural :  

o ischio-jambiers (semi-tendineux et semi-membraneux en médial, biceps 

fémoral en latéral) 

o adducteurs  

- Face postérieure du segment jambier : 

o triceps sural 

o tibial postérieur 

o long fléchisseur des orteils 

o long fléchisseur de l’hallux 

                                                
12 IRP. Fiche technique sur la rétropulsion céphalique. 2013 



 

- Face latérale du segment jambier : 

o long fibulaire 

o court fibulaire 

- Face plantaire du pied 

o abducteur de l’hallux 

o court fléchisseur de l’hallux 

o adducteur de l’hallux 

o court fléchisseur des orteils 

o carré plantaire 

o lombricaux et interosseux 

o abducteur du V 

o court fléchisseur du V 

o opposant du V 

- Face dorsale du pied : court extenseur des orteils 

- Face antérieure du segment jambier : 

o 3è fibulaire  

o Long extenseur des orteils 

o Long extenseur de l’hallux 

o Tibial antérieur 

 

  



 

ANNEXE XI 

Le Parangon, référentiel morphologique13 

 

• Les contours du Parangon sont :	

o rectilignes ;	

o obliques ;	

o symétriques.	

• Ses modelés sont non chaotiques. 	

 

De face : 

• Membres inférieurs : les bords médiaux des pieds sont rectilignes et au contact sur toute 

leur longueur. On observe trois points de contacts :  

o malléoles médiales ;	

o tiers supérieur des mollets ;	

o condyles médiaux ;	

o portion supérieure des adducteurs,	

qui laissent apparaître 3 lumières :  

o des malléoles médiales aux tiers supérieurs des mollets ;	

o des mollets aux condyles médiaux ;	

o des condyles à la portion supérieure des adducteurs. 	

	

• Tronc : les lignes axillo-pelviennes sont rectilignes et symétriques, obliques en bas et en 

dedans de l’ordre de 10° (fig. 28). Les clavicules se devinent mais ne se voient pas. Elles 

sont rectilignes, obliques vers le dehors, le haut et l’arrière.	

                                                
13 IRP. Fiche technique Examen morphologique spécifique. 2012 



 

 

Figure 28 : le tronc du parangon de face. Les lignes axillo-pelviennes (en orange) sont symétriques, rectilignes, 

et obliques vers le bas et le dedans de l’ordre de 10°. 

 

De profil :  

• Alignement des masses : l’alignement tragus de l’oreille-tête humérale-grand trochanter-

condyle latéral-styloïde du 5è métatarsien est respecté.	

• Tronc : la ligne supra-mamillaire est rectiligne et oblique vers le bas et l’avant de l’ordre 

de 30°. La ligne infra-mamillaire est oblique vers le bas et l’arrière de l’ordre de 10° (fig. 

29).	



 

	
Figure 29 : la ligne supra-mamillaire est rectiligne et oblique vers le bas et l’avant de l’ordre de 30°. La ligne 

infra-mamillaire est rectiligne et oblique vers le bas et l’arrière de l’ordre de 10°. 

	

De dos : 

• Membre inférieurs : idem de face	

• Tronc : les scapulas se devinent. Ce que l’on devine est parfaitement symétrique. 	



 

ANNEXE XII 

Le bilan de Reconstruction Posturale® 

 

 

Bilan statique  

C’est le bilan des déformations spontanées. Il s’effectue en position debout, de face, de dos et 

de profils, puis en décubitus dorsal. Cet examen intégral est effectué au début du traitement. Il 

est réalisé de manière plus succincte au début et à la fin de chaque séance. Des photographies 

de face, de dos et de profils sont réalisées au début, puis régulièrement au cours du traitement, 

dans des conditions strictes de reproductibilité. Elles permettent une comparaison de la 

posture à deux temps différents, et donc une évaluation indirecte de l’effet du traitement sur le 

tonus musculaire.  

Bilan dynamique 

Il évalue les déformations induites (accentuation des déformations spontanées ou apparition 

de déformations qui n’étaient pas visibles au bilan statique). Les dysmorphies sont aggravées 

transitoirement et à visée diagnostique par certains MGAR. 

Il comporte : 

- l’examen en flexion palmaire antérieure : le patient est accroupi les pieds joints. Il place 

les mains au sol devant lui, puis monte les fesses vers le plafond, en gardant les talons au 

sol dans la mesure du possible, et en laissant pendre la tête (fig. 30). Sur une vue de dos, 

le thérapeute observe les membres inférieurs et recherche des gibbosités 

pararachidiennes. De profil, il observe les courbures rachidiennes dans le plan sagittal 

(cuvette lombo-sacrée, saillie ou pas des épineuses, méplats). De face, il observe la 

position de la tête (fermeture d’un angle nuque-épaule) ; 

 



 

 
Figure 30 : Examen en flexion antérieure palmaire 

 

- les 5 manœuvres fondamentales : 

- abduction du membre supérieur en rotation médiale ; 

- élévation du membre supérieur en rotation latérale ; 

- rotation céphalique ; 

- inclinaison céphalique ; 

- rétropulsion céphalique ; 

- 3 manœuvres communes : élévation unilatérale de chaque membre inférieur et 

élévation bilatérale des membres inférieurs. 

 

Bilan palpatoire  

Il consiste en une palpation du rachis cervical et du rachis thoracique supérieur (jusqu’en T4 

en général) en décubitus dorsal. Il apprécie le sens des courbures rachidiennes dans les plans 

sagittal et frontal. Cette palpation confirme, complète ou infirme les données issues des bilans 

statique et dynamique.  

 

  



 

ANNEXE XIII 

Stratégie thérapeutique en Reconstruction Posturale® 

 

 

L’efficacité thérapeutique est d’autant plus importante que le bras de levier est 

long. Lorsque l’objectif est de localisation centrale (donc n’autorisant qu’un bras de levier 

modeste), le thérapeute peut choisir une cible distincte de l’objectif thérapeutique, à condition 

que ce dernier se trouve sur le trajet d’irradiation. Il s’agit d’une stratégie de dichotomie 

objectif-cible (fig. 31). La clinique montre que les zones corporelles situées sur le trajet 

d’irradiation sont susceptibles de bénéficier des effets normalisateurs de l’induction 

normalisatrice.  

 

Figure 31 : stratégie de dichotomie objectif-cible. L’objectif est placé sur le trajet d’irradiation 

 

Lorsque la dysmorphie qui constitue l’objectif se situe proche d’une extrémité, le 

thérapeute peut décider d’en faire la cible d’une manœuvre. Il doit alors trouver une 

manœuvre qui aggrave transitoirement cette dysmorphie, et qui en soit la plus éloignée 

possible pour garantir un bras de levier suffisant (fig. 32).  

 

Figure 32 : Stratégie où objectif et cible sont confondus 

  

Induction Cible Objectif 



 

ANNEXE XIV 

Phases successives d’un traitement de Reconstruction Posturale® 

 

 

Le traitement comprend 3 phases successives : 

• une phase d’attaque, où les séances sont hebdomadaires. Elle prend fin dès lors que 

des améliorations fonctionnelles et si possible morphologiques sont objectivées et que 

le patient sait travailler ; 

• une phase de gestion dont le but est d’atteindre les objectifs fixés. Les séances ont 

d’abord lieu toutes les deux semaines. Lorsque le bénéfice se maintient d’une séance 

sur l’autre, les séances peuvent être espacées toutes les trois semaines ; 

• une phase d’entretien, où les séances ont lieu toutes les quatre à huit semaines. Cette 

phase permet de maintenir les bénéfices du traitement.  

Le passage d’une phase à l’autre est proposé par le thérapeute, avec l’accord du patient. Le 

patient est libre d’interrompre son traitement à tout moment.  

 

  



 

ANNEXE XV 

Démembrement des principales dysmorphies du membre inférieur 

 

 

 

• Au niveau fémoral, la malposition en rotation médiale (la plus fréquente) se traduit par 

la saillie du condyle médial vers l’arrière. La rotation médiale peut être associée à un 

recurvatum du genou. Celui-ci ne peut se constituer qu’en rotation médiale. Il majore 

la saillie postérieure du condyle médial [67]. La rotation médiale peut aussi être 

associée à un flexum, qui réduit la saillie postérieure du condyle médial. 

• Au niveau du genou, deux dysmorphies sont fréquentes : 

o le genu varum se traduit pieds joints, par un écart entre les condyles médiaux 

(« jambes en O ») ; 

o le genu valgum, lorsqu’il est important, se traduit genoux joints par une 

impossibilité de mettre les deux pieds au contact (« jambes en X »).  

Ces deux déformations ne sont pas strictement frontales ; elles résultent aussi de 

phénomènes rotatoires qui, s’ils semblent bien identifiés au niveau fémoral (rotation 

médiale), ne sont à ce jour pas identifiés au niveau de la jambe [67]. 

• Au niveau du pied, le talus (remarquable par son absence d’insertions musculaires) est 

une zone de transition entre deux tendances :  

o en arrière de cette zone, la tendance du pied est le plus souvent à une malposition 

en pronation (valgus calcanéen) qui se traduit par un arrière-pied convexe sur sa 

face médiale et concave sur sa face latérale ; 

o en avant, la tendance est le plus souvent à une malposition en supination. 

• L’avant-pied se déforme à la manière d'une cuvette, y compris pied en charge (fig. 

33). Sur le bord médial du pied, la tête du 1er métatarsien saille, et l’orteil se dirige 

vers l’axe du pied, formant un hallux valgus. Cette déformation résulte d’une 

supination du 1er métatarsien (surtout sa portion distale). Sur le bord latéral, la base du 

5è métatarsien saille, et l’orteil se dirige vers l’axe du pied, formant un quintus varus. 



 

Cette déformation résulte d’une pronation du 5è métatarsien (surtout sa portion 

proximale). 

o Le fond de la cuvette est constitué par la saillie sur la face plantaire des têtes 

métatarsiennes. 

o Le rebord proximal est constitué par les articulations transverses du tarse et/ou les 

articulations tarsométatarsiennes. 

o Le rebord distal est constitué par les articulations interphalangiennes. 

o Le bord médial est constitué surtout par le tendon du long extenseur de l'hallux. 

o Le bord latéral est constitué par le tendon de l'extenseur du quintus [67]. 

 

Figure 33 : l’avant-pied forme une cuvette, qui résulte de la supination du 1er métatarsien et de la pronation du 5è 

métatarsien. Ici, le bord proximal est constitué par les articulations tarsométatarsiennes. 

 
 
 
  



 

ANNEXE XVI 

Examen de la force musculaire 

 

Le bilan de la force musculaire est inspiré de l’examen clinique de la force musculaire utilisé 

en neurologie périphérique [68]. Le niveau de contraction de chaque groupe musculaire est 

coté de 0 à 5 : 

- 0 : aucune évidence de contraction 	

- 1 : présence d’une contraction minime, pas de mouvement sans pesanteur 	

- 2 : amplitude complète du mouvement sans pesanteur	

- 3 : amplitude complète du mouvement contre pesanteur	

- 4 : amplitude complète du mouvement contre pesanteur, avec résistance partielle ou 

notion de fatigabilité	

- 5 : amplitude complète du mouvement contre pesanteur avec résistance normale. Muscle 

normal.	

	

Triceps sural : sujet debout, en appui unipodal sur le membre inférieur à tester.  

Mouvement demandé : flexion plantaire de la cheville. Le thérapeute exerce, si nécessaire, 

une poussée vers le bas sur les épaules du patient.  

 

Tibial antérieur : patient assis en bout de table.  

Mouvement demandé : dorsiflexion de la cheville, avec adduction et supination. Résistance 

sur la face dorsale du 1er métatarsien. Comparaison avec le membre inférieur controlatéral. 

 

Quadriceps : patient en décubitus dorsal. Creux poplité du membre inférieur à tester posé sur 

un coussin en bord de table, segment jambier dans le vide.  



 

Mouvement demandé : extension active contre la pesanteur et contre la résistance du 

thérapeute (placée à l’extrémité distale du segment jambier, sur la face antérieure). Le 

thérapeute exerce une résistance maximale. Comparaison avec le membre inférieur 

controlatéral.  

 

Ischio-jambiers : patient en décubitus ventral.  

Mouvement demandé : flexion active du genou, contre pesanteur et contre la résistance du 

thérapeute, placée à l’extrémité distale du segment jambier, en arrière. Le thérapeute exerce 

une résistance maximale. Comparaison avec le membre inférieur controlatéral  



 

ANNEXE XVII  

Bilan morphologique spécifique à la Reconstruction Posturale® 

 

BILAN STATIQUE :  

Bilan de face :  

Pied droit : hallux valgus grade 1, prédominant à l’interphalangienne. Déviation latérale des 

2è et 3è phalanges du 2è orteil. Quintus varus grade 2. Avant-pied en cuvette grade 2. 

Pied gauche : hallux valgus grade 1, prédominant à la métacarpo-phalangienne. Quintus varus 

grade 2. Avant-pied en cuvette grade 2 

Lumière ovoïde entre les deux bords médiaux des pieds.  

0,5 travers de doigt entre les malléoles médiales. Mollets distants de 0,5 travers de doigts, 

condyles médiaux en contact. Cuisses au contact jusqu’aux adducteurs, sans lumière. Genu 

valgum (grade 1). 

Contours du tronc asymétriques : ligne axillo-pelvienne droite verticale. Bien orientée à 

gauche (oblique en bas et en dedans). 

Espaces thoraco-brachiaux asymétriques : le membre supérieur droit est plus proche du tronc 

que le gauche. 

Translation de la ceinture scapulaire vers la gauche (grade 1).  

Epaule gauche plus haute que la droite. Clavicules visibles sur toute leur longueur, obliques 

vers le haut et le dehors. Acromio-claviculaires en « touche de piano », des deux côtés. 

Contour du trapèze droit moins convexe que le gauche.  

Inclinaison et rotation céphaliques à droite (grade 1). Contour du cou convexe à gauche. 

Bilan de profil droit :  

Alignement des masses : propulsion céphalique grade 2. 



 

Pince tibio-fibulaire antériorisée, « raccourcissant » le dos du pied.  

Flexum de genou grade 1. L’ensemble de la cuisse gauche, du creux poplité et le haut du 

mollet gauche sont visibles en arrière du membre inférieur droit.  

Rotation pelvienne gauche : l’ensemble de la fesse gauche se devine en arrière de la fesse 

droite.  

Antéversion physiologique du bassin. 

La ligne supra-mamillaire a une forme et une direction parangoniques. Sein gauche visible en 

avant du droit. La ligne infra-mamillaire a une bonne direction, mais est convexe, avec un 

apex sous-ombilical.  

Pli nucal ouvert au niveau C5-C6.  

Bilan de profil gauche : 

Alignement des masses : propulsion céphalique grade 2. Antéposition épaule gauche grade 1.  

Membre inférieur en rectitude. Genou droit visible en avant du gauche.  

Le bassin a une antéversion physiologique.  

Lignes antérieures du tronc : idem profil droit. 

Pointe de la scapula droite visible en arrière. 

Bilan de dos :  

Arrière-pied : valgus calcanéen bilatéral (grade 1). 

Le tendon d’Achille droit est plus épais que le gauche.  

Rotation médiale du fémur droit : malgré le flexum de genou, le condyle médial droit saille 

plus que le gauche. 

Plis sous-fessiers masqués par le sous-vêtement. 

Contour de la fesse gauche convexe. Fesse droite légèrement déprimée.  



 

Dépression lordotique lombaire qui regarde vers le bas, l’arrière et la droite, avec un apex 

pararachidien doit, en regard de L4-L5. La zone de transition descend jusqu’en T10-T12, elle 

remonte jusqu’en T6-T7.  

Espaces thoraco-brachiaux asymétriques (plus important à gauche qu’à droite). Translation à 

gauche de la ceinture scapulaire grade 1. 

Epaules en « Saint-Galmier ». Trapèze supérieur plus convexe à gauche qu’à droite.  

Pli cutané nucal ouvert oblique en bas et à droite, au niveau C5-C6. 

Inclinaison céphalique droite.  

Mandibule droite visible.  

 

Bilan en décubitus dorsal : 

Pieds à 10H10. 

Hémithorax gauche propulsé, du sein jusqu’à l’aileron de Sigaud. 

Le genou gauche est plus proche du tapis que le droit.  

Fermeture angle nuque épaule droit. Absence de pli sous-mentonnier.  

Contours du dos au sol : à droite, dépression courte, apex bas situé, d’aspect disharmonieux. 

A gauche : dépression plus allongée, apex plus haut situé, d’aspect harmonieux.  

 

Attitude spontanée en position assise :  

Fémurs en rotation médiale, flexion plantaire des chevilles, rétroversion pelvienne et cyphose 

lombale. 

 

 



 

Palpation cervicale :  

Plan sagittal : rachis monomorphe en lordose de T2 à C1. Hyperlordose en cervical bas.  

Plan frontal : C1 palpée à droite en rétro-auriculaire. 

C2 à C6 palpées à gauche. 

C7 à T2 palpées à droite. 

 

BILAN DYNAMIQUE :  

Flexion palmaire antérieure :  

Les condyles médiaux se télescopent. Augmentation de la rotation médiale des fémurs. 

Persistance d’une cuvette lombo-sacrée. Fermeture angle nuque-épaule droit. 

Elévation du membre inférieur droit : saillie de la pomme d’Adam. Antépulsion épaule 

gauche. Extension pouce gauche, fermeture angle nuque épaule droit. 

Elévation du membre inférieur gauche : saillie pomme d’Adam, fermeture angle nuque-épaule 

droit. Saillie et blanchiment du tendon du tibial antérieur droit. 

Elévation bilatérale des membres inférieurs : Saillie de la Pomme d’Adam, fermeture angle 

nuque-épaule droit. Extension du pouce gauche +++ et du droit ++. 

Manœuvres fondamentales :  

Abduction du membre supérieur gauche : élargissement de l’hémithorax gauche, apex au 

niveau du rebord costal inférieur, aspect disharmonieux avec un décrochage sous la cage 

thoracique. Saillie et blanchiment des tendons tibiaux postérieurs (plus marquée à gauche). 

Abduction du membre supérieur droit : élargissement de l’hémithorax droit, courbure 

harmonieuse au niveau du grill thoracique. Antépulsion épaule gauche. Saillie et blanchiment 

des tendons du tibial antérieur et du tibial postérieur droits. 



 

Inclinaison céphalique droite : élargissement hémithorax gauche, apex au niveau de l’aileron 

de Sigaud. Plissements cutanés au niveau du tendon d’Achille droit et de la face médiale du 

pied droit. 

Inclinaison céphalique gauche : élargissement hémithorax droit, apex au niveau du grill 

costal, d’aspect harmonieux. Propulsion du sein gauche !  

Elévation du membre supérieur gauche : propulsion hémithorax gauche (apex mamillaire), 

rotation médiale du membre inférieur gauche et extension du genou gauche ++. Aggravation 

du flexum de genou droit.  

Elévation du membre supérieur droit : Propulsion de l’hémithorax droit, apex grill costal 

inférieur. Rotation pelvienne gauche +++. 

Rotation céphalique droite : Propulsion hémithorax gauche (apex mamillaire)  

Rotation céphalique gauche : saillie des premiers cartilages costaux droits. 

Asseoiement : Secteur bas : déficit de passivité des fléchisseurs, maîtrisable. 

Secteur moyen : déficit de passivité des extenseurs, maîtrisable. En fin de course : déficit de 

passivité des fléchisseurs, maîtrisable. 

Secteur haut : déficit de passivité des fléchisseurs, maîtrisable.  

Rétropulsion céphalique : apparition d’une grande dépression lordotique lombo-thoracique, 

convexe à gauche (T10-L5). Masse paravertébrale droite en regard de T6-T10. Déflexion de 

hanches ++ 

 

  



 

ANNEXE XVIII 

Echographie 6 mois après le début des syptômes 

  



 

ANNEXE XIX 

Echographie à 14 mois du début des symptômes  

 

  



 

ANNEXE XX 

Recueil du consentement du patient pour l’exploitation des données du traitement 

 
  



 

ANNEXE XXI : saisie des séances effectuées 
 

Erreur ! Liaison incorrecte. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 
  



 

ANNEXE XXII 

Bilan photographique à T2 (le 25/11/15) 

 

 

 

 
 

Figure 34 : bilan photographique dans le plan frontal le 25/11/15 
 



 

 
 

Figure 35 : Bilan photographique dans le plan sagittal le 25/11/15 
  



 

ANNEXE XXIII 

Résumé des articles cités 

 

[1] MAFFULLI N, WALLEY G, SAYANA MK, et al. Eccentric calf muscle training in 

athletic patients with Achilles tendinopathy. Disabil Rehabil. 2008;30(20-22):1677-84. 

PURPOSE: To evaluate the effects of eccentric strengthening exercises (ESE) in athletic 

patients with Achilles tendinopathy. 

METHODS: Forty-five athletic patients (29 men, average age 26 years +/- 12.8, range 18 - 

42; 16 women, average age 28 years +/- 13.1, range 20 - 46; average height: 173 +/- 16.8, 

range 158 - 191; average weight 70.8 kg +/- 15.3, range 51.4 - 100.5) with a clinical diagnosis 

of unilateral tendinopathy of the main body of the Achilles tendon completed the VISA-A 

questionnaire at first attendance and at their subsequent visits. The patients underwent a 

graded progressive eccentric calf strengthening exercises programme for 12 weeks. 

RESULTS: The mean pre-management VISA-A scores of 36 (SD 23.8; 95% CI: 29 - 46) 

improved to 52 (SD 27.5; 95% CI: 41.3 - 59.8) at the latest follow up (p = 0.001). Twenty 

seven of the 45 patients responded to the eccentric exercises. Of the 18 patients who did not 

improve with eccentric exercises, 5 (mean age: 33 years) improved with two peritendinous 

aprotinin and local anaesthetic injections. 10 of the 18 patients (9 men, mean age 35 years; 1 

woman aged 40 years) who did not improve with eccentric exercises and aprotinin injections 

proceeded to have surgery. The remaining three patients (3 women, mean age 59.6 years) of 

the 18 non-responders to eccentric exercises and aprotinin injections declined surgical 

intervention. 

CONCLUSIONS: ESE in athletic patients provide comparable clinical outcome compared to 

our previous results in non-athletic patients. ESE are a viable option for the management of 

AT in athletes, but, in our hands, only around 60% of our athletic patients benefited from an 

intensive, heavy load eccentric heel drop exercise regimen alone. If ESE fail to improve the 

symptoms, aprotinin and local anaesthetic injections should be considered. Surgery is 

indicated in recalcitrant cases after 3 to 6 months of non operative management. 



 

 

[4] HEALES LJ, LIM EC, HODGES PW, et al. Sensory and motor deficits exist on the 

non-injured side of patients with unilateral tendon pain and disability--implications for 

central nervous system involvement: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports 

Med. 2014 Oct;48(19):1400-6.  

INTRODUCTION : Tendinopathy manifests as activity-related tendon pain with associated 

motor and sensory impairments. Tendon tissue changes in animals present in injured as well 

as contralateral non-injured tendon. This review investigated evidence for bilateral sensory 

and motor system involvement in unilateral tendinopathy in humans. 

METHODS : A comprehensive search of electronic databases, and reference lists using 

keywords relating to bilateral outcomes in unilateral tendinopathy was undertaken. Study 

quality was rated with the Epidemiological Appraisal Instrument and meta-analyses carried 

out where appropriate. Analysis focused on comparison of measures in the non-symptomatic 

side of patients against pain-free controls. 

RESULTS : The search revealed 5791 studies, of which 20 were included (117 detailed 

reviews, 25 met criteria). There were 17 studies of lateral epicondylalgia (LE) and one each 

for patellar, Achilles and rotator cuff tendinopathy. Studies of LE were available for meta-

analysis revealing the following weighted pooled mean deficits: pressure pain thresholds (-

144.3 kPa; 95% CI -169.2 to -119.2 p<0.001), heat pain thresholds (-1.2°C; 95% CI -2.1 to -

0.2, p<0.001), cold pain thresholds (3.1°C; 95% CI 1.8 to 4.4, p<0.001) and reaction time 

(37.8 ms; 95% CI 24.8 to 50.7, p<0.001). 

DISCUSSION : Deficits in sensory and motor systems present bilaterally in unilateral 

tendinopathy. This implies potential central nervous system involvement. This indicates that 

rehabilitation should consider the contralateral side of patients. Research of unilateral 

tendinopathy needs to consider comparison against pain-free controls in addition to the 

contralateral side to gain a complete understanding of sensory and motor features. 

 



 

[5] PLINSINGA ML, BRINK MS, VICENZINO B, et al. Evidence of Nervous System 

Sensitization in Commonly Presenting and Persistent Painful Tendinopathies : A 

Systematic Review. J Orthop Sports Phys Ther. 2015 Sep 21:1-34. 

STUDY DESIGN : Systematic review.  

OBJECTIVES : Elucidate if there is sensitization of the nervous system in those with 

persistent rotator cuff (shoulder), lateral elbow, patellar, and Achilles tendinopathies.  

BACKGROUND : Tendinopathy can be difficult to treat and persistent intractable pain and 

dysfunction frequent. It is hypothesized that induction or maintenance of persistent pain in 

tendinopathy is at least in part based on changes in the nervous system.  

METHODS : Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses 

(PRISMA) guidelines were followed. Relevant articles were identified through a 

computerized search in Embase, PubMed, and Web of Science followed by a manual search 

of reference lists of retained articles. To be eligible, studies had to include quantitative 

sensory testing (QST) and evaluate individuals diagnosed with a persistent tendinopathy of 

the rotator cuff (shoulder), lateral elbow, patellar, or Achilles tendon. Methodological quality 

assessment was evaluated with the Newcastle-Ottawa Scale.  

RESULTS : In total, 16 full-text articles met the criteria for inclusion, of which the majority 

were case-control studies with heterogeneous methodological quality. No studies on Achilles 

tendinopathy were found. Mechanical algometry was the predominant QST used. Lowered 

pressure pain threshold was observed across different tendinopathies at the site of 

tendinopathy as well as at other sites, with the latter being suggestive of central sensitization. 

CONCLUSION : Although more research on sensory abnormalities is warranted, it appears 

likely that there is an association between persistent tendon pain and sensitization of the 

nervous system. This evidence is primarily from studies of upper limb tendinopathy and 

caution should be exercised with inference to lower limb tendinopathy. 

 



 

[6] ROUSSEL NA, NIJS J, MEEUS M, et al. Central sensitization and altered central 

pain processing in chronic low back pain : fact or myth ? Clin J Pain. 2013 

Jul;29(7):625-38. 

OBJECTIVE : The purpose of this narrative review is to analyze the available literature 

concerning central sensitization and altered central pain processing in patients with chronic 

low back pain (LBP). 

METHODS : Literature was screened using several electronic search databases. Additional 

literature was obtained by reference tracking and expert consultation. Studies evaluating 

central pain processing in conservatively treated patients with chronic LBP were included. 

RESULTS : Results of studies examining the responsiveness to various stimuli in patients 

with chronic LBP are conflicting. Some studies in patients with chronic LBP have 

demonstrated exaggerated pain responses after sensory stimulation of locations outside the 

painful region, while other studies report no differences between patients and healthy 

subjects. Studies examining the integrity of the endogenous pain inhibitory systems report 

unaltered activity of this descending inhibitory system. In contrast, studies analyzing brain 

structure and function in relation to (experimentally induced) pain provide preliminary 

evidence for altered central nociceptive processing in patients with chronic LBP. Finally, also 

psychosocial characteristics, such as inappropriate beliefs about pain, pain catastrophizing, 

and/or depression may contribute to the mechanisms of central sensitization. 

CONCLUSIONS : It tempting to speculate that ongoing nociception is associated with 

cortical and subcortical reorganization and may play an important role in the process of the 

chronification of LBP. Future prospective research should explore to what extent these 

changes are reversible and if this reversibility is associated with improved functioning of 

patients. 

 

[7] FERNANDEZ-DE-LAS-PENAS C, DE LA LLAVE-RINCON AI, FERNANDEZ-

CARNERO J, et al. Bilateral widespread mechanical pain sensitivity in carpal tunnel 

syndrome : evidence of central processing in unilateral neuropathy. Brain. 2009 

Jun;132(Pt 6):1472-9. 



 

The aim of this study was to investigate whether bilateral widespread pressure 

hypersensitivity exists in patients with unilateral carpal tunnel syndrome. A total of 20 

females with carpal tunnel syndrome (aged 22-60 years), and 20 healthy matched females 

(aged 21-60 years old) were recruited. Pressure pain thresholds were assessed bilaterally over 

median, ulnar, and radial nerve trunks, the C5-C6 zygapophyseal joint, the carpal tunnel and 

the tibialis anterior muscle in a blinded design. The results showed that pressure pain 

threshold levels were significantly decreased bilaterally over the median, ulnar, and radial 

nerve trunks, the carpal tunnel, the C5-C6 zygapophyseal joint, and the tibialis anterior 

muscle in patients with unilateral carpal tunnel syndrome as compared to healthy controls (all, 

P < 0.001). Pressure pain threshold was negatively correlated to both hand pain intensity and 

duration of symptoms (all, P < 0.001). Our findings revealed bilateral widespread pressure 

hypersensitivity in subjects with carpal tunnel syndrome, which suggest that widespread 

central sensitization is involved in patients with unilateral carpal tunnel syndrome. The 

generalized decrease in pressure pain thresholds associated with pain intensity and duration of 

symptoms supports a role of the peripheral drive to initiate and maintain central sensitization. 

Nevertheless, both central and peripheral sensitization mechanisms are probably involved at 

the same time in carpal tunnel syndrome. 

 

[8] FINGLETON C, SMART K, MOLONEY N, et al. Pain sensitization in people with 

knee osteoarthritis : a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 

2015 Jul;23(7):1043-56. 

OBJECTIVE : Emerging evidence suggests that pain sensitization plays an important role in 

pain associated with knee osteoarthritis (OA). This systematic review and meta-analysis 

examined the evidence for pain sensitization in people with knee OA and the relationship 

between pain sensitization and symptom severity. 

METHODS : A search of electronic databases and reference lists was carried out. All full text 

observational studies published between 2000 and 2014 with the aim of investigating pain 

sensitization in humans with knee OA using quantitative sensory testing (QST) measures of 

hyperalgesia and central hyperexcitability were eligible for inclusion. Meta-analysis of data 

was carried out using a random effects model, which included results comparing knee OA 



 

participants to controls, and results comparing high symptom severity to low symptom 

severity. 

RESULTS : Fifteen studies were identified following screening and quality appraisal. For the 

meta-analysis, pressure pain threshold (PPT) and heat pain threshold (HPT) means and 

standard deviations were pooled using random effects models. The point estimate was large 

for differences in PPTs between knee OA participants and controls [-0.85; confidence interval 

(CI): -1.1 to -0.6], and moderate for PPT differences between knee OA participants with high 

symptom severity vs those with low symptom severity (0.51; CI: -0.73 to -0.30). A small 

point estimate was found for differences in HPTs between knee OA participants and controls 

(-0.42; CI: -0.87 to 0.02). 

CONCLUSION : Evidence from this systematic review and meta-analysis suggests that pain 

sensitization is present in people with knee OA and may be associated with knee OA 

symptom severity. 

 

[9] VAN OOSTERWIJCK J, NIJS J, MEEUS M, et al. Evidence for central 

sensitization in chronic whiplash : a systematic literature review. Eur J Pain. 2013 

Mar;17(3):299-312. 

BACKGROUND AND OBJECTIVES : It has been suggested that sensitization of the central 

nervous system plays an important role in the development and maintenance of chronic (pain) 

complaints experienced by whiplash patients. According to the PRISMA guidelines, a 

systematic review was performed to screen and evaluate the existing clinical evidence for the 

presence of central sensitization in chronic whiplash.  

DATABASES AND DATA TREATMENT : Predefined keywords regarding central 

sensitization and chronic whiplash were combined in electronic search engines PubMed and 

Web of Science. Full text clinical reports addressing studies of central sensitization in human 

adults with chronic complaints due to a whiplash trauma were included and reviewed on 

methodological quality by two independent reviewers. 



 

RESULTS : From the 99 articles that were identified, 24 met the inclusion criteria, and 22 

articles achieved sufficient scores on methodological quality and were discussed. These 

studies evaluated the sensitivity to different types of stimuli (mechanical, thermal, electrical). 

Findings suggest that although different central mechanisms seem to be involved in sustaining 

the pain complaints in whiplash patients, hypersensitivity of the central nervous system plays 

a significant role. Persistent pain complaints, local and widespread hyperalgesia, referred pain 

and (thoracic) allodynia, decreased spinal reflex thresholds, inefficient diffuse noxious 

inhibitory controls activation and enhanced temporal summation of pain were established in 

chronic whiplash patients. 

CONCLUSIONS : Although the majority of the literature provides evidence for the presence 

of central sensitization in chronic whiplash, underlying mechanisms are still unclear and 

future studies with good methodological quality are necessary. In addition, international 

guidelines for the definition, clinical recognition, assessment and treatment of central 

sensitization are warranted. 

 

[10] KINGMA JJ, DE KNIKKER R, WITTINK HM, et al. Eccentric overload training 

in patients with chronic Achilles tendinopathy : a systematic review. Br J Sports Med. 

2007 Jun;41(6):e3.  

BACKGROUND : Eccentric overload training seems to be a promising conservative 

intervention in patients with chronic Achilles tendinopathy. The efficacy of eccentric overload 

training on the outcome measures of pain and physical functioning are not exactly clear. 

STUDY DESIGN : Systematic review of the literature. 

METHODS : Electronic databases were searched for randomised clinical trials concerning 

eccentric overload training in patients with chronic Achilles tendinopathy. The Delphi list was 

used to assess the methodological quality of the studies. 

RESULTS : Nine clinical trials were included. Only one study had sufficient methodological 

quality. The included trials showed an improvement in pain after eccentric overload training. 

Because of the methodological shortcomings of the trials, no definite conclusion can be drawn 



 

concerning the effects of eccentric overload training in patients with chronic Achilles 

tendinopathy. 

CONCLUSION : The effects of eccentric exercise training in patients with chronic Achilles 

tendinopathy on pain are promising; however, the magnitude of the effects cannot be 

determined. Large, methodologically sound studies from multiple sites in which functional 

outcome measures are included are warranted. 

 

[11] SUSSMILCH-LEITCH SP, COLLINS NJ, BIALOCERKOWSKI AE, et al. 

Physical therapies for Achilles tendinopathy : systematic review and meta-analysis. J 

Foot Ankle Res. 2012 Jul 2;5(1):15. 

BACKGROUND : Achilles tendinopathy (AT) is a common condition, causing considerable 

morbidity in athletes and non-athletes alike. Conservative or physical therapies are accepted 

as first-line management of AT; however, despite a growing volume of research, there 

remains a lack of high quality studies evaluating their efficacy. Previous systematic reviews 

provide preliminary evidence for non-surgical interventions for AT, but lack key quality 

components as outlined in the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

analyses (PRISMA) Statement. The aim of this study was to conduct a systematic review and 

meta-analysis (where possible) of the evidence for physical therapies for AT management. 

METHODS : A comprehensive strategy was used to search 11 electronic databases from 

inception to September 2011. Search terms included Achilles, tendinopathy, pain, physical 

therapies, electrotherapy and exercise (English language full-text publications, human 

studies). Reference lists of eligible papers were hand-searched. Randomised controlled trials 

(RCTs) were included if they evaluated at least one non-pharmacological, non-surgical 

intervention for AT using at least one outcome of pain and/or function. Two independent 

reviewers screened 2852 search results, identifying 23 suitable studies, and assessed 

methodological quality and risk of bias using a modified PEDro scale. Effect size calculation 

and meta-analyses were based on fixed and random effects models respectively. 

RESULTS : Methodological quality ranged from 2 to 12 (/14). Four studies were excluded 

due to high risk of bias, leaving 19 studies, the majority of which evaluated midportion AT. 



 

Effect sizes from individual RCTs support the use of eccentric exercise. Meta-analyses 

identified significant effects favouring the addition of laser therapy to eccentric exercise at 

12 weeks (pain VAS: standardised mean difference -0.59, 95% confidence interval -1.11 to -

0.07), as well as no differences in effect between eccentric exercise and shock wave therapy at 

16 weeks (VISA-A:-0.55,-2.21 to 1.11). Pooled data did not support the addition of night 

splints to eccentric exercise at 12 weeks (VISA-A:-0.35,-1.44 to 0.74). Limited evidence from 

an individual RCT suggests microcurrent therapy to be an effective intervention. 

CONCLUSIONS : Practitioners can consider eccentric exercise as an initial intervention for 

AT, with the addition of laser therapy as appropriate. Shock wave therapy may represent an 

effective alternative. High-quality RCTs following CONSORT guidelines are required to 

further evaluate the efficacy of physical therapies and determine optimal clinical pathways for 

AT. 

 

[12] SILBERNAGEL KG, BRORSSON A, LUNDBERG M. The majority of patients 

with Achilles tendinopathy recover fully when treated with exercise alone: a 5-year 

follow-up. Am J Sports Med. 2011 Mar;39(3):607-13.  

BACKGROUND : Systematic reviews indicate that exercise has the most evidence of 

effectiveness in treatment of midportion Achilles tendinopathy. However, there is a lack of 

long-term follow-ups (>4 years). 

PURPOSE : To evaluate the 5-year outcome of patients treated with exercise alone and to 

examine if certain characteristics, such as level of kinesiophobia, age, and sex, were related to 

the effectiveness of the treatment. 

STUDY DESIGN : Case series; Level of evidence, 4. 

METHODS : Thirty-four patients (47% women), 51 ± 8.2 years old, were evaluated 5 years 

after initiation of treatment. The evaluation consisted of a questionnaire regarding recovery of 

symptoms and other treatments, the Victorian Institute of Sports Assessment-Achilles 

questionnaire (VISA-A) for symptoms, the Tampa Scale for Kinesiophobia, and tests of lower 

leg function. 



 

RESULTS : Twenty-seven patients (80%) fully recovered from the initial injury; of these, 22 

(65%) had no symptoms, and 5 (15%) had a new occurrence of symptoms. Seven patients 

(20%) had continued symptoms. Only 2 patients received another treatment (acupuncture and 

further exercise instruction). When compared with the other groups, the continued-symptoms 

group had lower VISA-A scores (P = .008 to .021) at the 5-year follow-up and the previous 1-

year follow-up but not at any earlier evaluations. There were no significant differences among 

the groups in regard to sex, age, or physical activity level before injury. There was a 

significant (P = .005) negative correlation (-0.590) between the level of kinesiophobia and 

heel-rise work recovery. 

CONCLUSION : The majority of patients with Achilles tendinopathy in this study fully 

recovered in regard to both symptoms and function when treated with exercise alone. 

Increased fear of movement might have a negative effect on the effectiveness of exercise 

treatment; therefore, a pain-monitoring model should be used when patients are treated with 

exercise. 

 

[13] SAYANA MK, MAFFULLI N. Eccentric calf muscle training in non-athletic 

patients with Achilles tendinopathy. J Sci Med Sport. 2007 Feb;10(1):52-8. 

OBJECTIVE : Achilles tendinopathy is prevalent in athletes, but can also affect sedentary 

patients. We studied the effects of eccentric exercises in sedentary non-athletic patients with 

Achilles tendinopathy. 

METHODS : Thirty-four sedentary patients (18 males, average age 44 years, range 23-67; 16 

females, average age 51 years, range 20-76; average BMI: 28.6+/-4.7, range 22.1-35.4) with a 

clinical diagnosis of unilateral tendinopathy of the main body of the Achilles tendon 

completed the VISA-A questionnaire at first attendance (39+/-S.D. 22.8) and at their 

subsequent visits. The patients underwent a graded progressive eccentric calf strengthening 

exercises programme for 12 weeks. 

RESULTS : Fifteen patients (44%) did not improve with eccentric exercise regimen. Three 

patients improved after perintendinous injections aprotinin and local anaesthetic. Surgery was 



 

performed in seven patients as 6 months of conservative management failed to produce 

improvements. The overall average VISA-A scores at latest follow up was 50 (S.D. 26.5). 

CONCLUSIONS : Eccentric exercises, though effective in nearly 60% of our patients, may 

not benefit sedentary patients to the same extent reported in athletes. 

 

[14] COOMBES BK, BISSET L, VICENZINO B. Efficacy and safety of corticosteroid 

injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of 

randomised controlled trials. Lancet. 2010 Nov 20;376(9754):1751-67. 

BACKGROUND : Few evidence-based treatment guidelines for tendinopathy exist. We 

undertook a systematic review of randomised trials to establish clinical efficacy and risk of 

adverse events for treatment by injection. 

METHODS : We searched eight databases without language, publication, or date restrictions. 

We included randomised trials assessing efficacy of one or more peritendinous injections with 

placebo or non-surgical interventions for tendinopathy, scoring more than 50% on the 

modified physiotherapy evidence database scale. We undertook meta-analyses with a random-

effects model, and estimated relative risk and standardised mean differences (SMDs). The 

primary outcome of clinical efficacy was protocol-defined pain score in the short term (4 

weeks, range 0-12), intermediate term (26 weeks, 13-26), or long term (52 weeks, ≥52). 

Adverse events were also reported. 

FINDINGS : 3824 trials were identified and 41 met inclusion criteria, providing data for 2672 

participants. We showed consistent findings between many high-quality randomised 

controlled trials that corticosteroid injections reduced pain in the short term compared with 

other interventions, but this effect was reversed at intermediate and long terms. For example, 

in pooled analysis of treatment for lateral epicondylalgia, corticosteroid injection had a large 

effect (defined as SMD>0·8) on reduction of pain compared with no intervention in the short 

term (SMD 1·44, 95% CI 1·17-1·71, p<0·0001), but no intervention was favoured at 

intermediate term (-0·40, -0·67 to -0·14, p<0·003) and long term (-0·31, -0·61 to -0·01, 

p=0·05). Short-term efficacy of corticosteroid injections for rotator-cuff tendinopathy is not 

clear. Of 991 participants who received corticosteroid injections in studies that reported 



 

adverse events, only one (0·1%) had a serious adverse event (tendon rupture). By comparison 

with placebo, reductions in pain were reported after injections of sodium hyaluronate (short 

[3·91, 3·54-4·28, p<0·0001], intermediate [2·89, 2·58-3·20, p<0·0001], and long [3·91, 3·55-

4·28, p<0·0001] terms), botulinum toxin (short term [1·23, 0·67-1·78, p<0·0001]), and 

prolotherapy (intermediate term [2·62, 1·36-3·88, p<0·0001]) for treatment of lateral 

epicondylalgia. Lauromacrogol (polidocanol), aprotinin, and platelet-rich plasma were not 

more efficacious than was placebo for Achilles tendinopathy, while prolotherapy was not 

more effective than was eccentric exercise. 

INTERPRETATION : Despite the effectiveness of corticosteroid injections in the short term, 

non-corticosteroid injections might be of benefit for long-term treatment of lateral 

epicondylalgia. However, response to injection should not be generalised because of variation 

in effect between sites of tendinopathy. 

 

[15] ZAHND V. Traitement d’une tendinite achiléenne chronique par la Reconstruction 

Posturale®. Mémoire, Diplôme universitaire de Reconstruction Posturale®, université 

Louis Pasteur, Strasbourg, 2000. 

Ce travaille présente et évalue le traitement par la méthode Reconstruction Posturale d’un seul 

patient masculin souffrant d’une tendinite achilléenne chronique depuis 2 ans. Cette affection 

du membre inférieur, caractérisée principalement par la douleur, est très fréquente chez 

l’homme pratiquant des sports de répétitions et de chocs au sol, mais aussi chez les patients 

sédentaires. Les traitements médicaux classiques en cherchant à modifier les conditions de 

fonctionnement intrinsèques et/ou extrinsèques du tendon n’ont pas toujours un résultat 

positif. La Reconstruction Posturale par son interprétation étiopathogénique novatrice élargit 

l’arsenal thérapeutique. En cherchant à corriger les dysmorphismes existants, elle recherche la 

modification de facteurs intrinsèques hypothétiquement responsables de l’apparition des 

troubles algiques et structurels du tendon. 

Dans le cas étudié, les résultats cliniques et fonctionnels obtenus sur les 3 mois de traitement 

hebdomadaire sont très modestes. Si plusieurs améliorations annexes sont constatées, le 

résultat local sur le tendon est, quant à lui, peu significatif. L’auteur émet certaines 



 

hypothèses explicatives de cet échec. Par exemple, le manque de persévérance en instituant 

une limite du nombre de séances effectuées (soit 12), ou alors, les limites d’un traitement, 

dont le principe actif est neuromusculaire, sur un tissu que l’atteinte chronique a modifié 

durant 2 années à tous les niveaux biologiques de ses structures.  

 

 

[17] CHEN TM, ROZEN WM, PAN WR, et al. The arterial anatomy of the Achilles 

tendon: anatomical study and clinical implications. Clin Anat. 2009 Apr;22(3):377-85. 

The Achilles tendon is the most frequently ruptured tendon in the lower limb and accounts for 

almost 20% of all large tendon injuries. Despite numerous published studies describing its 

blood supply, there has been no uniformity in describing its topography. The current study 

comprises a detailed anatomical study of both the intrinsic and extrinsic arterial supply of the 

Achilles tendon, providing the detail sought from studies calling for improved planning of 

surgical procedures where damage to the vascularity of the Achilles tendon is likely. A 

dissection, microdissection, histological, and angiographic study was undertaken on 20 

cadaveric lower limbs from 16 fresh and four embalmed cadavers. The Achilles tendon is 

supplied by two arteries, the posterior tibial and peroneal arteries. Three vascular territories 

were identified, with the midsection supplied by the peroneal artery, and the proximal and 

distal sections supplied by the posterior tibial artery. The midsection of the Achilles tendon 

was markedly more hypovascular that the rest of the tendon. The Achilles tendon is at highest 

risk of rupture and surgical complications at its midsection. Individuals with particularly poor 

supply of the midsection may be at increased risk of tendon rupture, and approaches to the 

tendon operatively should consider the route of supply by the peroneal artery to this 

susceptible part of the tendon. 

 

[18] O'BRIEN M. The anatomy of the Achilles tendon. Foot Ankle Clin. 2005 

Jun;10(2):225-38. 



 

The Achilles tendon is the strongest and largest tendon in the body. It is the conjoined tendon 

of the gastrocnemius and the soleus muscles, and may have a small contribution from the 

plantaris. The muscles and the Achilles tendon are in the posterior, superficial compartment 

of the calf. Through the Achilles tendon, they are the main plantar flexors of the ankle. The 

Achilles tendon is subjected to the highest loads in the body, with tensile loads up to ten times 

body weight during running, jumping, hopping, and skipping. This article discusses the 

anatomy of the Achilles tendon. 

 

[21] SHARMA P, MAFFULLI N. Biology of tendon injury: healing, modeling and 

remodeling. J Musculoskelet Neuronal Interact 2006; 6(2):181-190 

Tendon disorders are frequent, and are responsible for much morbidity both in sport and the 

workplace. Although the presence of degenerative changes does not always lead to symptoms, 

pre-existing degeneration has been implicated as a risk factor for acute tendon rupture. The 

term tendinopathy is a generic descriptor of the clinical conditions in and around tendons 

arising from overuse. The terms "tendinosis" and "tendinitis/tendonitis" should only be used 

after histopathological examination. Disordered healing is seen in tendinopathy, and 

inflammation is not typically seen. In acute injuries, the process of tendon healing is an 

indivisible process that can be categorized into three overlapping phases for descriptive 

purposes. Tendon healing can occur intrinsically, via proliferation of epitenon and endotenon 

tenocytes, or extrinsically, by invasion of cells from the surrounding sheath and synovium. 

Despite remodeling, the biochemical and mechanical properties of healed tendon tissue never 

match those of intact tendon. Tendon injuries account for considerable morbidity, and often 

prove disabling for several months, despite what is considered appropriate management1. 

Chronic problems caused by overuse of tendons probably account for 30% of all running-

related injuries2, and the prevalence of elbow tendinopathy in tennis players can be as high as 

40%3. The basic cell biology of tendons is still not fully understood, and the management of 

tendon injury poses a considerable challenge for clinicians. This article describes the structure 

of tendons, and reviews the pathophysiology of tendon injury and healing. 

 



 

[22] PAAVOLA M, JARVINEN TA. Paratendinopathy. Foot Ankle Clin. 2005 

Jun;10(2):279-92. 

Because most Achilles tendon injuries take place in sports and there has been a general 

increase in the popularity of sporting activities, the number and incidence of Achilles tendon 

overuse injuries have increased in the industrialized countries during the last few decades. 

The term "Achilles paratendinopathy" is used in clinical practice to describe activity-related 

Achilles pain combined with tenderness on palpation, providing that there is no suspicion of 

intratendinous pathology on the basis of patient history, clinical examination, or imaging 

examinations. This article discusses Achilles paratendinopathy. 

 

[26] VAN DIJK CN, VAN STERKENBURG MN, WIEGERINCK JI, et al. Terminology 

for Achilles tendon related disorders. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 

May;19(5):835-41.  

The terminology of Achilles tendon pathology has become inconsistent and confusing 

throughout the years. For proper research, assessment and treatment, a uniform and clear 

terminology is necessary. A new terminology is proposed; the definitions hereof encompass 

the anatomic location, symptoms, clinical findings and histopathology. It comprises the 

following definitions: Mid-portion Achilles tendinopathy: a clinical syndrome characterized 

by a combination of pain, swelling and impaired performance. It includes, but is not limited 

to, the histopathological diagnosis of tendinosis. Achilles paratendinopathy: an acute or 

chronic inflammation and/or degeneration of the thin membrane around the Achilles tendon. 

There are clear distinctions between acute paratendinopathy and chronic paratendinopathy, 

both in symptoms as in histopathology. Insertional Achilles tendinopathy: located at the 

insertion of the Achilles tendon onto the calcaneus, bone spurs and calcifications in the 

tendon proper at the insertion site may exist. Retrocalcaneal bursitis: an inflammation of the 

bursa in the recess between the anterior inferior side of the Achilles tendon and the 

posterosuperior aspect of the calcaneus (retrocalcaneal recess). Superficial calcaneal bursitis: 

inflammation of the bursa located between a calcaneal prominence or the Achilles tendon and 

the skin. Finally, it is suggested that previous terms as Haglund's disease; Haglund's 



 

syndrome; Haglund's deformity; pump bump (calcaneus altus; high prow heels; knobbly 

heels; cucumber heel), are no longer used. 

 

[27] KANNUS P, JOZSA L. Histopathological changes preceding spontaneous rupture 

of a tendon. A controlled study of 891 patients. J Bone Joint Surg Am. 1991 

Dec;73(10):1507-25. 

We evaluated specimens obtained from the biopsy of spontaneously ruptured tendons in 891 

patients who were treated between 1968 and 1989. The specimens, which were removed at 

the time of repair, included 397 Achilles tendons, 302 biceps brachii tendons, forty extensor 

pollicis longus tendons, eighty-two quadriceps tendons and patellar ligaments, and seventy 

other tendons. Age and sex-matched control specimens, from 445 tendons taken at the time of 

death from the cadavera of previously healthy individuals who died accidentally, also were 

obtained and evaluated. The histopathological analyses of the specimens included light and 

polarized light microscopy and scanning and transmission electron microscopy. A healthy 

structure was not seen in any spontaneously ruptured tendon, but two-thirds of the control 

tendons were structurally healthy (p less than 0.001). There were characteristic 

histopathological patterns in the spontaneously ruptured tendons. Most (97 per cent) of the 

pathological changes were degenerative; they included hypoxic degenerative tendinopathy, 

mucoid degeneration, tendolipomatosis, and calcifying tendinopathy, either alone or in 

combination. These changes were also found in 34 per cent of the control tendons, but 

significantly less frequently (p less than 0.001). In the other twenty-six ruptured tendons (3 

per cent), the pathological change was an intratendinous foreign body, rheumatoid tendinitis, 

a xanthoma, a tumor, or a tumor-like lesion such as an intratendinous ganglion. The findings 

clearly indicate that, at least in an urban population, degenerative changes are common in the 

tendons of people who are older than thirty-five years and that these changes are associated 

with spontaneous rupture. 

 



 

[28] KUJALA UM, SARNA S, KAPRIO J. Cumulative incidence of achilles tendon 

rupture and tendinopathy in male former elite athletes. Clin J Sport Med. 2005 

May;15(3):133-5. 

OBJECTIVE : To study the cumulative incidence of Achilles tendon rupture and 

tendinopathy among former top-level athletes. 

DESIGN : Historical cohort study. 

SETTING : Finland. 

PARTICIPANTS : Male former elite athlete cohort members (n = 785; median age, 69 years 

when responding to the questionnaire; range, 54-97) and their matched controls (n = 416; 

median age, 68 years; range, 56-94). 

OUTCOME MEASUREMENTS : Questionnaire-reported Achilles tendinopathy and tendon 

rupture diagnosed by physicians before the age of 45 years and within the subjects' lifetimes. 

RESULTS : Cumulative incidence of Achilles tendinopathy before the age of 45 was high for 

middle and long-distance runners (adjusted odds ratio, 31.2 compared with controls; P < 

0.001), and cumulative incidence of Achilles tendon rupture was high for sprinters (odds 

ratio, 14.9; P < 0.001). 

CONCLUSIONS : Achilles tendon problems seem to constitute clinically significant and 

common problems in specific sports. 

 

[29] ANDERSSON G, FORSGREN S, SCOTT A, et al. Tenocyte hypercellularity and 

vascular proliferation in a rabbit model of tendinopathy: contralateral effects suggest 

the involvement of central neuronal mechanisms. Br J Sports Med. 2011 Apr;45(5):399-

406. 

OBJECTIVE : To determine whether there are objective findings of tendinosis in a rabbit 

tendinopathy model on exercised and contralateral (non-exercised) Achilles tendons. 



 

DESIGN : Four groups of six New Zealand white rabbits per group were used. The animals of 

one (control) group were not subjected to exercise/stimulation. 

INTERVENTIONS : Animals were subjected to a protocol of electrical stimulation and 

passive flexion-extension of the right triceps surae muscle every second day for 1, 3 or 6 

weeks. 

MAIN OUTCOME MEASURES : Tenocyte number and vascular density were calculated. 

Morphological evaluations were also performed as well as in-situ hybridisation for vascular 

endothelial growth factor (VEGF) messenger RNA. 

RESULTS : There was a significant increase in the tenocyte number after 3 and 6 weeks of 

exercise, but not after 1 week, in comparison with the control group. This was seen in the 

Achilles tendons of both legs in experimental animals, including the unexercised limb. The 

pattern of vascularity showed an increase in the number of tendon blood vessels in rabbits that 

had exercised for 3 weeks or more, compared with those who had exercised for 1 week or not 

at all. VEGF-mRNA was detected in the investigated tissue, with the reactions being more 

clearly detected in the tendon tissue with tendinosis-like changes (6-week rabbits) than in the 

normal tendon tissue (control rabbits). 

CONCLUSIONS : There were bilateral tendinosis-like changes in the Achilles tendons of 

rabbits in the current model after 3 weeks of training, suggesting that central neuronal 

mechanisms may be involved and that the contralateral side is not appropriate as a control. 

 

[30] HOWELL JN, CABELL KS, CHILA AG, et al. Stretch reflex and Hoffmann reflex 

responses to osteopathic manipulative treatment in subjects with Achilles tendinitis. J 

Am Osteopath Assoc. 2006 Sep;106(9):537-45. 

CONTEXT : Irvin M. Korr, PhD, hypothesized that sensitivity of the monosynaptic stretch 

reflex (ie, deep tendon reflex) plays a major role in the restriction-of-motion characteristic of 

somatic dysfunction, and that restoration of range of motion through osteopathic manipulative 

treatment (OMT) could be achieved by resetting of the stretch receptor gain. 



 

OBJECTIVE : To test Korr's hypothesis in the context of Achilles tendinitis, examining 

whether OMT applied to patients with Achilles tendinitis reduces the strength of the stretch 

reflex. 

METHODS : Subjects were recruited through public advertisements and referrals from 

healthcare professionals. There were no recruitment restrictions based on demographic 

factors. Amplitudes for stretch reflex and H-reflex (Hoffmann reflex) in the triceps surae 

muscles (the soleus together with the lateral and medial heads of the gastrocnemius) were 

measured in subjects with diagnosed Achilles tendonitis (n=16), both before and after OMT. 

These measurements were also made in asymptomatic control subjects (n=15) before and 

after sham manipulative treatment. 

RESULTS : As predicated on the concepts of the strain-counterstrain model developed by 

Lawrence H. Jones, DO, the use of OMT produced a 23.1% decrease in the amplitude of the 

stretch reflex of the soleus (P<.05) in subjects with Achilles tendinitis. Similarly significant 

responses were measured in the lateral and medial heads of the gastrocnemius in OMT 

subjects. The H-reflex was not significantly affected by OMT. In control subjects, neither 

reflex was significantly affected by sham manipulative treatment. By using a rating scale on 

questionnaires before treatment and daily for 7 days posttreatment, OMT subjects indicated 

significant clinical improvement in soreness, stiffness, and swelling. 

CONCLUSION : The reduction of stretch reflex amplitude with OMT, together with no 

change in H-reflex amplitude, is consistent with Korr's proprioceptive hypothesis for somatic 

dysfunction and patient treatment. Because subjects' soreness ratings also declined 

immediately after treatment, decreased nociceptor activity may play an additional role in 

somatic dysfunction, perhaps by altering stretch reflex amplitude. 

 

[31] GRIGG NL, WEARING SC, SMEATHERS JE. Achilles tendinopathy has an 

aberrant strain response to eccentric exercise. Med Sci Sports Exerc. 2012 Jan;44(1):12-

7.  

PURPOSE : Eccentric exercise has become the treatment of choice for Achilles tendinopathy. 

However, little is known about the acute response of tendons to eccentric exercise or the 



 

mechanisms underlying its clinical benefit. This research evaluated the sonographic 

characteristics and acute anteroposterior (AP) strain response of control (healthy), 

asymptomatic, and symptomatic Achilles tendons to eccentric exercise. 

METHODS : Eleven male adults with unilateral midportion Achilles tendinopathy and nine 

control male adults without tendinopathy participated in the research. Sagittal sonograms of 

the Achilles tendon were acquired immediately before and after completion of a common 

eccentric rehabilitation exercise protocol and again 24 h later. Tendon thickness, 

echogenicity, and AP strain were determined 40 mm proximal to the calcaneal insertion. 

RESULTS : Compared with the control tendon, both the asymptomatic and symptomatic 

tendons were thicker (P < 0.05) and hypoechoic (P < 0.05) at baseline. All tendons decreased 

in thickness immediately after eccentric exercise (P < 0.05). The symptomatic tendon was 

characterized by a significantly lower AP strain response to eccentric exercise compared with 

both the asymptomatic and control tendons (P < 0.05). AP strains did not differ in the control 

and asymptomatic tendons. For all tendons, preexercise thickness was restored 24 h after 

exercise completion. 

CONCLUSIONS : These observations support the concept that Achilles tendinopathy is a 

bilateral or systemic process and structural changes associated with symptomatic 

tendinopathy alter fluid movement within the tendon matrix. Altered fluid movement may 

disrupt remodeling and homeostatic processes and represents a plausible mechanism 

underlying the progression of tendinopathy. 

 

[32] PAAVOLA M, KANNUS P, PAAKKALA T, et al. Long-term prognosis of patients 

with achilles tendinopathy. An observational 8-year follow-up study. Am J Sports Med. 

2000 Sep-Oct;28(5):634-42. 

To determine the long-term outcome of patients treated nonoperatively for acute or 

subchronic (duration of the symptoms before initiation of the treatment less than 6 months) 

Achilles tendinopathy, we performed a follow-up analysis on 83 of 107 patients an average 8 

+/- 2 (SD) years after the initial contact. The analysis included a questionnaire, clinical 

examination, performance tests, muscle strength measurement, and ultrasonographic 



 

examination. Twenty-four of the 83 patients (29%) had to be operated on during the follow-

up period. Seventy patients (84%) had full recovery of their activity level, and at 8 years' 

follow-up 78 patients (94%) were asymptomatic or had only mild pain with strenuous 

exercise. However, a clear side-to-side difference between the involved and the uninvolved 

sides was observed on the performance test, clinical examination, and ultrasonography. Also, 

34 patients (41%) started to suffer from overuse symptoms in the initially uninvolved Achilles 

tendon. The results of our 8-year follow-up showed that the long-term prognosis of patients 

with acute-to-subchronic Achilles tendinopathy is favorable as determined by subjective and 

functional assessments. In the clinical and ultrasonographic examinations, mild-to-moderate 

changes were observed rather frequently in both the involved and initially uninvolved 

Achilles tendons, but the occurrence of these changes was not clearly related to the patients' 

symptoms. 

 

[33] MAHIEU NN, WITVROUW E, STEVENS V, et al. Intrinsic risk factors for the 

development of achilles tendon overuse injury: a prospective study. Am J Sports Med. 

2006 Feb;34(2):226-35.  

BACKGROUND : Although Achilles tendon overuse injuries occur commonly, our 

understanding of the pathologic changes and the factors that predispose athletes to them is 

limited. 

PURPOSE : To identify measurable intrinsic risk factors for Achilles tendon overuse injuries. 

STUDY DESIGN : Cohort study (prognosis); Level of evidence, 2. 

METHODS : Sixty-nine male officer cadets followed the same 6-week basic military training. 

Before this training, each subject was evaluated for anthropometrical characteristics, 

isokinetic ankle muscle strength, ankle joint range of motion, Achilles tendon stiffness, 

explosive strength, and leisure and sports activity. During military training, Achilles tendon 

overuse injuries were registered and diagnosed by the same medical doctor. To identify the 

intrinsic risk factors, a multivariate analysis with the use of stepwise logistic regression was 

performed. The sensitivity, specificity, and cutoff values of the risk factors were evaluated by 

receiver operating characteristic curve analysis. 



 

RESULTS : Ten of the 69 male recruits (14.5%) sustained an Achilles tendon overuse injury 

diagnosed on the basis of medical history and clinical examination. Analysis revealed that 

male recruits with lower plantar flexor strength and increased dorsiflexion excursion were at a 

greater risk of Achilles tendon overuse injury. The cutoff value of the plantar flexor strength 

at 85% sensitivity was 50.0 N.m, with a 4.5% specificity; the cutoff value of the dorsiflexion 

range of motion at 85% sensitivity was 9.0 degrees , with 24.2% specificity. 

CONCLUSIONS : The strength of the plantar flexors and amount of dorsiflexion excursion 

were identified as significant predictors of an Achilles tendon overuse injury. A plantar flexor 

strength lower than 50.0 N.m and dorsiflexion range of motion higher than 9.0 degrees were 

possible thresholds for developing an Achilles tendon overuse injury. 

 

[34] KAUFMAN KR, BRODINE SK, SHAFFER RA, et al. The effect of foot structure 

and range of motion on musculoskeletal overuse injuries. Am J Sports Med. 1999 Sep-

Oct;27(5):585-93. 

The purpose of this prospective study was to determine whether an association exists between 

foot structure and the development of musculoskeletal overuse injuries. The study group was 

a well-defined cohort of 449 trainees at the Naval Special Warfare Training Center in 

Coronado, California. Before beginning training, measurements were made of ankle motion, 

subtalar motion, and the static (standing) and dynamic (walking) characteristics of the foot 

arch. The subjects were tracked prospectively for injuries throughout training. We identified 

risk factors that predispose people to lower extremity overuse injuries. These risk factors 

include dynamic pes planus, pes cavus, restricted ankle dorsiflexion, and increased hindfoot 

inversion, all of which are subject to intervention and possible correction.  

 

[35] RABIN A, KOZOL Z, FINESTONE AS. Limited ankle dorsiflexion increases the 

risk for mid-portion Achilles tendinopathy in infantry recruits: a prospective cohort 

study. J Foot Ankle Res. 2014 Nov 18;7(1):48. 



 

BACKGROUND : Achilles tendinopathy (AT) is a prevalent condition among runners and 

military personnel. Although ankle dorsiflexion (DF) range of motion (ROM) as measured 

with the knee bent has not been previously associated with AT, the literature concerning its 

role is limited. In addition, the role of lower extremity movement pattern in the pathogenesis 

of AT has not been studied prospectively. The purpose of this study was to further explore the 

role of ankle DF ROM as measured with the knee bent and that of lower extremity movement 

pattern as risk factors for mid-portion AT. 

METHODS : Seventy healthy male military recruits (mean ± SD age, height and body mass of 

19.6 ± 1.0 years, 176.0 ± 10.0 cm, and 71.5 ± 7.4 kg) participated in this study. Ankle DF 

ROM as measured with the knee bent in weight-bearing (WB) and non-weight-bearing 

(NWB), as well as lower extremity quality of movement during a lateral step down (LSD) test 

were measured at baseline. Participants were then followed for a 6-month period of army 

basic training with recording of the development of AT. 

RESULTS : Five participants developed AT during training. Participants that developed AT 

had a more limited NWB ankle DF ROM (27.4(0) versus 21.1(0), p = 0.025). The quality of 

lower extremity movement did not differ between injured and uninjured participants 

(p = 0.361). 

CONCLUSIONS : A more limited ankle DF ROM as measured in NWB with the knee bent 

increases the risk of developing AT among military recruits taking part in intensive physical 

training. 

 

[36] RYAN M, GRAU S, KRAUSS I, et al. Kinematic analysis of runners with achilles 

mid-portion tendinopathy. Foot Ankle Int. 2009 Dec;30(12):1190-5. 

BACKGROUND : Despite anecdotal evidence linking overpronation to the onset of Achilles 

tendinopathy (AT), there is little conclusive evidence of a particular movement pattern of the 

lower extremity associated with this injury. Therefore, the objective of the present study was 

to observe differences in the kinematic profiles of healthy runners (CON) and runners with 

mid-portion Achilles tendinopathy (ATG). 



 

MATERIALS AND METHODS : In this cross-sectional analysis, 48 male height and weight 

matched subjects were invited to participate: 27 with mid-portion Achilles tendon pain and 21 

asymptomatic controls. Subjects underwent lower extremity clinical examination, then ran 

barefoot for 10-trials at a self-selected pace. A 3D motion capture system analysed tri-plane 

kinematic data for the lower extremity. 

RESULTS : The ATG displayed significantly greater sub-talar joint eversion displacement 

during mid-stance of the running gait (13 +/- 3 degrees vs. 11 +/- 3 degrees; p = 0.04). Trends 

were observed such that the ATG showed lower peak dorsiflexion velocity (300 +/- 39 

degrees/s vs. 330 +/- 59 degrees/s; p = 0.08) and greater overall frontal plane ankle joint range 

of motion (45 degrees +/- 7 vs. 41 degrees +/- 7; p = 0.09). 

CONCLUSION : We found an increase in eversion displacement of the sub-talar joint in 

runners with Achilles mid-portion tendinopathy. Based on the findings from this study, there 

is evidence that devices used to control sub-talar eversion may be warranted in patients with 

Achilles mid-portion tendinopathy who demonstrate over-pronation during mid-stance of the 

running gait. 

 

[37] CLEMENT DB, TAUNTON JE, SMART GW. Achilles tendinitis and 

peritendinitis: etiology and treatment. Am J Sports Med. 1984 May-Jun;12(3):179-84. 

One hundred nine runners were treated conservatively without immobilization for overuse 

injury to the Achilles tendon. Treatment strategies were directed toward rehabilitation of the 

gastrocnemius/soleus muscle-tendon unit, control of inflammation and pain, and control of 

biomechanical parameters. One fair, 12 good, and 73 excellent results were reported, with a 

mean recovery time of 5 weeks. Followup was incomplete in 23 cases. The three most 

prevalent etiological factors were overtraining (82 cases), functional overpronation (61 cases), 

and gastrocnemius/soleus insufficiency (41 cases). The authors speculate that runners are 

susceptible to Achilles tendinitis with peritendinitis due to microtrauma produced by the 

eccentric loading of fatigued muscle, excess pronation producing whipping action of the 

Achilles tendon, and/or vascular blanching of the Achilles tendon produced by conflicting 

internal and external rotatory forces imparted to the tibia by simultaneous pronation and knee 



 

extension. Virtually all cases of Achilles tendon injury appear to result from structural or 

dynamic disturbances in normal lower leg mechanics and require active treatment regimens 

which attempt to establish normal function to prevent recurrence. 

 

[38] WISE BL, PELOQUIN C, CHOI H, et al. Impact of age, sex, obesity, and steroid 

use on quinolone-associated tendon disorders. Am J Med. 2012 Dec;125(12):1228.e23-

1228.e28. 

BACKGROUND : Quinolone antibiotics are associated with increased risk of tendinopathy. 

Identifying at-risk individuals has important clinical implications. We examined whether age, 

sex, glucocorticoid use, obesity, diabetes, and renal failure/dialysis predispose individuals to 

the adverse effects of quinolones. 

METHODS : Among 6.4 million patients in The Health Improvement Network (THIN) 

database, 28,907 cases of Achilles tendonitis and 7685 cases of tendon rupture were identified 

in a case-crossover study. For each participant, we ascertained whether there was a 

prescription of a quinolone and comparison antibiotic within 30 days before the diagnosis of 

tendon disorder (case period) and a prescription of the same medications within 30 days 1 

year before disease diagnosis (control period). 

RESULTS : Use of quinolones was strongly associated with an increased risk of Achilles 

tendonitis (odds ratio [OR], 4.3; 95% confidence interval [CI], 3.2-5.7) and tendon rupture 

(OR, 2.0; 95% CI, 1.2-3.3). No association was found between the use of other antibiotics and 

either outcome. The association with Achilles tendonitis was stronger among participants who 

were aged more than 60 years (OR, 8.3 vs 1.6), who were nonobese (OR, 7.7 vs 2.4), and who 

used oral glucocorticoids (OR, 9.1 vs 3.2). The association was nonsignificantly stronger in 

women (OR, 5.0 vs 3.6), diabetic persons (OR, 7.0 vs 4.1), and those in renal failure or 

receiving dialysis (OR, 20.0 vs 3.9). The effect for tendon rupture was stronger in women, 

with borderline significance in glucocorticoid users and nonobese persons. 

CONCLUSION : Quinolone-associated tendinopathy is more pronounced among elderly 

persons, nonobese persons, and individuals with concurrent use of glucocorticoids. 



 

 

[39] FRANCESCHI F, PAPALIA R, PACIOTTI M, et al. Obesity as a risk factor for 

tendinopathy: a systematic review. Int J Endocrinol. 2014;2014:670262.  

PURPOSE : In the last few years, evidence has emerged to support the possible association 

between increased BMI and susceptibility to some musculoskeletal diseases. We 

systematically review the literature to clarify whether obesity is a risk factor for the onset of 

tendinopathy.  

METHODS : We searched PubMed, Cochrane Central, and Embase Biomedical databases 

using the keywords "obesity," "overweight," and "body mass index" linked in different 

combinations with the terms "tendinopathy," "tendinitis," "tendinosis," "rotator cuff," 

"epicondylitis," "wrist," "patellar," "quadriceps," "Achilles," "Plantar Fascia," and "tendon." 

RESULTS : Fifteen studies were included. No level I study on this subject was available, and 

the results provided are ambiguous. However, all the 5 level II studies report the association 

between obesity measured in terms of BMI and tendon conditions, with OR ranging between 

1.9 (95% CI: 1.1-2.2) and 5.6 (1.9-16.6).  

CONCLUSION : The best evidence available to date indicates that obesity is a risk factor for 

tendinopathy. Nevertheless, further studies should be performed to establish the real strength 

of the association for each type of tendinopathy, especially because the design of the 

published studies does not allow identifying a precise cause-effect relationship and the 

specific role of obesity independently of other metabolic conditions. 

 

[40] MAGNAN B, BONDI M, PIERANTONI S, et al. The pathogenesis of Achilles 

tendinopathy: a systematic review. Foot Ankle Surg. 2014 Sep;20(3):154-9. 

Achilles tendinopathy is a degenerative, not an inflammatory, condition. It is prevalent in 

athletes involved in running sports. A systematic literature review on Achilles tendon 

tendinopathy has been performed according to the intrinsic (age, sex, body weight, tendon 

temperature, systemic diseases, muscle strength, flexibility, previous injuries and anatomical 

variants, genetic predisposition and blood supply) and extrinsic risk factors (drugs and 



 

overuse), which can cause tendon suffering and degeneration. Different theories have been 

found: Neurogenic, Angiogenic, Impingement and "Iceberg" Hypotheses. Multiple databases 

were utilized for articles published between 1964 and 2013. The different hypothesis were 

analyzed, differently considering those concerning the pathogenesis of tendinopathy and those 

concerning the etiology of complaints in patients. This review of the literature demonstrates 

the heterogeneity of Achilles tendinopathy pathogenesis. Various risk factors have been 

identified and have shown an interaction between them such as genes, age, circulating and 

local cytokine production, sex, biomechanics and body composition. 

 

[41] VAN STERKENBURG MN, VAN DIJK CN. Mid-portion Achilles tendinopathy: 

why painful? An evidence-based philosophy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 

2011 Aug;19(8):1367-75.  

Chronic mid-portion Achilles tendinopathy is generally difficult to treat as the background to 

the pain mechanisms has not yet been clarified. A wide range of conservative and surgical 

treatment options are available. Most address intratendinous degenerative changes when 

present, as it is believed that these changes are responsible for the symptoms. Since up to 34% 

of asymptomatic tendons show histopathological changes, we believe that the tendon proper 

is not the cause of pain in the majority of patients. Chronic painful tendons show the ingrowth 

of sensory and sympathetic nerves from the paratenon with release of nociceptive substances. 

Denervating the Achilles tendon by release of the paratenon is sufficient to cause pain relief 

in the majority of patients. This type of treatment has the additional advantage that it is 

associated with a shorter recovery time when compared with treatment options that address 

the tendon itself. An evidence-based philosophy on the cause of pain in chronic mid-portion 

Achilles tendinopathy is presented. Level of evidence V. 

 

[42] DIVANI K, CHAN O, PADHIAR N, et al. Site of maximum neovascularisation 

correlates with the site of pain in recalcitrant mid-tendon Achilles tendinopathy. Man 

Ther. 2010 Oct;15(5):463-8.  



 

BACKGROUND : Neovascularisation is associated with pain in Achilles tendinopathy (AT). 

The anatomical relationship between ultrasound (US)-defined indicators of tendinopathy and 

clinically determined pain sites has not been investigated. 

PURPOSE : To measure the spatial correlation between the sites of maximum palpated 

tenderness, site of patient-indicated pain, maximum US-determined neovascularisation and 

maximum antero-posterior tendon thickness in patients with chronic recalcitrant AT (CRAT). 

METHODS : A custom-designed measuring apparatus and clinical examination were used to 

measure the sites of maximum tenderness and subjectively defined pain on 29 tendons from 

patients diagnosed with mid-tendon CRAT. All tendons had been previously non-responsive 

to eccentric loading. Maximal neovascularisation and tendon thickness were measured by US 

scanning in conjunction with the measuring device. 

RESULTS : A significant association exists between clinically determined pain and 

neovascularisation (r = 0.85, p < 0.001), patient reported pain (r = 0.91, p < 0.001), maximal 

tendon thickness (r = 0.91, p < 0.001), maximal thickness and maximal neovascularisation (r 

= 0.86, p < 0.001). 

CONCLUSION : Sites of subjectively defined pain, clinically palpated tenderness, tendon 

thickness and neovascularisation are anatomically associated. Palpation can be reliably used 

as a clinical guide when planning interventions in patients with CRAT. 

 

[43] ROBINSON JM, COOK JL, PURDAM C, et al. Victorian Institute Of Sport 

Tendon Study Group. The VISA-A questionnaire: a valid and reliable index of the 

clinical severity of Achilles tendinopathy. Br J Sports Med. 2001 Oct;35(5):335-41. 

BACKGROUND : There is no disease specific, reliable, and valid clinical measure of 

Achilles tendinopathy. 

OBJECTIVE : To develop and test a questionnaire based instrument that would serve as an 

index of severity of Achilles tendinopathy. 



 

METHODS : Item generation, item reduction, item scaling, and pretesting were used to 

develop a questionnaire to assess the severity of Achilles tendinopathy. The final version 

consisted of eight questions that measured the domains of pain, function in daily living, and 

sporting activity. Results range from 0 to 100, where 100 represents the perfect score. Its 

validity and reliability were then tested in a population of non-surgical patients with Achilles 

tendinopathy (n = 45), presurgical patients with Achilles tendinopathy (n = 14), and two 

normal control populations (total n = 87). 

RESULTS : The VISA-A questionnaire had good test-retest (r = 0.93), intrarater (three tests, r 

= 0.90), and interrater (r = 0.90) reliability as well as good stability when compared one week 

apart (r = 0.81). The mean (95% confidence interval) VISA-A score in the non-surgical 

patients was 64 (59-69), in presurgical patients 44 (28-60), and in control subjects it exceeded 

96 (94-99). Thus the VISA-A score was higher in non-surgical than presurgical patients (p = 

0.02) and higher in control subjects than in both patient populations (p<0.001). 

CONCLUSIONS : The VISA-A questionnaire is reliable and displayed construct validity 

when means were compared in patients with a range of severity of Achilles tendinopathy and 

control subjects. The continuous numerical result of the VISA-A questionnaire has the 

potential to provide utility in both the clinical setting and research. The test is not designed to 

be diagnostic. Further studies are needed to determine whether the VISA-A score predicts 

prognosis. 

 

[44] OPPONG-KYEI J, BRUYERE O, DELVAUX F, et al. Adaptation interculturelle et 

validation du questionnaire VISA-A en français. Université de Liège 

Introduction : La tendinopathie d’Achille, dont la discipline athlétique implique une grosse 

activité de course à pied, représente une source de douleurs et de handicap. Cette pathologie 

fait actuellement l'objet de nouvelles découvertes sur le plan de la physiopathologie 

permettant l'exploration de nouvelles pistes thérapeutiques. Dans le cadre de telles études, des 

échelles d’évaluation sont utilisées afin d'évaluer des phénomènes subjectifs ou complexes 

tels la douleur, la qualité de vie, le handicap, etc. Elles sont généralement composées de 

plusieurs items dont la cotation est combinée en un score global ou des sous scores 



 

dimensionnels. La majorité des échelles algo-fonctionnelles sont développés dans des pays 

anglophones et sont par conséquence uniquement pertinents pour des sujets parlant l’anglais. 

Ceci est la cas pour le Victorian Institute of Sports Assessment–Achilles (VISA-A), un 

questionnaire développé dans le but d'évaluer la sévérité des symptômes de la tendinopathie 

achilléenne. L’intérêt de ce mémoire est donc de valider une version française fiable de ce 

questionnaire. 

Matériel et méthode : La traduction et l’adaptation interculturelle du VISA-A (Fig. 1) ont été 

réalisées selon les recommandations internationales (Guidelines for theProcess of Cross-

Cultural Adaptation of Self-Report Measures). Ce processus s'est déroulé en 6 étapes : 

traductions initiales, synthèse des traductions, traduction de retour vers la langue d’origine, 

comité expert, test de la version pré-finale et approbation du comité expert. La version 

française finale obtenue fut ensuite l’objet d’une évaluation de certaines propriétés 

psychométriques telles que la fidélité test-retest, la cohérence interne, la validité de construit 

et les effets plancher et plafond. Pour ces évaluations, 116 sujets furent recruté et répartis en 3 

groupes : un groupe de sujets pathologiques principalement recrutés parmi les patients du 

Centre Hospitalier Universitaire de Liège (31), un groupe de sujets asymptomatiques (22) et 

un groupe de sportifs à risque (63). Tous ces sujets durent également répondre à un 

questionnaire supplémentaire, le Medical Outcomes Survey Short Form 36 questionnaire (SF-

36) pour la validité de construit. L'ensemble des participants ont été recrutés au sein de la 

province de Liège. 

Résultats : Aucun sujets ne présenta de difficultés à comprendre le questionnaire suite au test 

de la version pré-finale. Les différents membres du comité expert se montrèrent satisfait de la 

version finale et donnèrent donc leur approbation. La moyenne des scores obtenus dans le 

groupe pathologique est de 59 (± 18), celle du groupe sain est de 99 (± 1) et celle du groupe à 

risque est de 94 (± 7). Aucun effet plancher ou plafond n'a pu être observer lors de 

l'évaluation des propriétés psychométriques du VISA-A (dans le groupe pathologique). Les 

corrélations entre le VISA-A et certaines mesures divergentes du SF-36 semblent être faibles. 

Les coefficients de corrélation mesurés entre les scores du VISA-A et les items convergents 

du SF-36 paraissent être élevé. 



 

Conclusion : La version française du VISA-A est donc être un questionnaire compréhensible, 

fiable et adapté aux patients francophones souffrant d'une tendinopathie d'Achille. 

 

[45] BIRD SB, DICKSON EW. Clinically significant changes in pain along the visual 

analog scale. Ann Emerg Med. 2001 Dec;38(6):639-43. 

STUDY OBJECTIVE : We sought to test the hypothesis that the change in visual analog 

scale (VAS) associated with a clinically significant change in pain is related to the initial VAS 

score. 

METHODS : A convenience sample of adults with isolated extremity trauma was enrolled. A 

VAS score was obtained on entry into the study. Descriptions of change in pain ("lot less," 

"little less," "about the same," "little more," or "lot more") and VAS scores were then 

obtained every 30 minutes until the patient was free of pain or discharged or a total of 2 hours 

had passed. Patients were divided into 3 cohorts on the basis of the initial VAS score: VAS 

score of less than 34, VAS score of 34 to 66, and VAS score of 67 or greater. The absolute 

values of VAS changes associated with pain descriptions of a "little less" or "little more" 

(defined as clinically significant), "about the same" (defined as clinically insignificant), and 

"lot less" or "lot more" were calculated. 

RESULTS : The change in VAS associated with clinically significant changes in pain in the 

cohort with VAS scores of less than 34 was 13+/-14 (mean+/-SD), which was significantly 

lower than that of the cohort with VAS scores of 67 or greater (28+/-21). There was no 

statistically significant difference in clinically significant changes in pain between the middle 

cohort and either the upper or lower cohorts (P =.07 and P =.29, respectively). There was no 

significant change in VAS for clinically insignificant changes in pain among the 3 cohorts 

(3+/-4, 6+/-6, and 8+/-16, respectively). 

CONCLUSION : Patients with greater pain require a greater change in VAS score to achieve 

clinically significant pain relief. 

 



 

[46] MARTIN RL, IRRGANG JJ, BURDETT RG, et al. Evidence of validity for the 

Foot and Ankle Ability Measure (FAAM). Foot Ankle Int. 2005 Nov;26(11):968-83. 

BACKGROUND : There is no universally accepted instrument that can be used to evaluate 

changes in self-reported physical function for individuals with leg, ankle, and foot 

musculoskeletal disorders. The objective of this study was to develop an instrument to meet 

this need: the Foot and Ankle Ability Measure (FAAM). Additionally, this study was 

designed to provide validity evidence for interpretation of FAAM scores. 

METHODS : Final item reduction was completed using item response theory with 1027 

subjects. Validity evidence was provided by 164 subjects that were expected to change and 79 

subjects that were expected to remain stable. These subjects were given the FAAM and SF-36 

to complete on two occasions 4 weeks apart. 

RESULTS : The final version of the FAAM consists of the 21-item activities of daily living 

(ADL) and 8-item Sports subscales, which together produced information across the spectrum 

ability. Validity evidence was provided for test content, internal structure, score stability, and 

responsiveness. Test retest reliability was 0.89 and 0.87 for the ADL and Sports subscales, 

respectively. The minimal detectable change based on a 95% confidence interval was +/-5.7 

and +/--12.3 points for the ADL and Sports subscales, respectively. Two-way repeated 

measures ANOVA and ROC analysis found both the ADL and Sports subscales were 

responsive to changes in status (p < 0.05). The minimal clinically important differences were 

8 and 9 points for the ADL and Sports subscales, respectively. Guyatt responsive index and 

ROC analysis found the ADL subscale was more responsive than general measures of 

physical function while the Sports subscale was not. The ADL and Sport subscales 

demonstrated strong relationships with the SF-36 physical function subscale (r = 0.84, 0.78) 

and physical component summary score (r = 0.78, 0.80) and weak relationships with the SF-

36 mental function subscale (r = 0.18, 0.11) and mental component summary score (r = 0.05, -

0.02). 

CONCLUSIONS : The FAAM is a reliable, responsive, and valid measure of physical 

function for individuals with a broad range of musculoskeletal disorders of the lower leg, foot, 

and ankle. 



 

 

[47] BORLOZ S, CREVOISIER X, DERIAZ O, et al. Evidence for validity and 

reliability of a French version of the FAAM. BMC Musculoskelet Disord. 2011 Feb 

8;12:40. 

BACKGROUND : The Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) is a self reported 

questionnaire for patients with foot and ankle disorders available in English, German, and 

Persian. This study plans to translate the FAAM from English to French (FAAM-F) and 

assess the validity and reliability of this new version. 

METHODS : The FAAM-F Activities of Daily Living (ADL) and sports subscales were 

completed by 105 French-speaking patients (average age 50.5 years) presenting various 

chronic foot and ankle disorders. Convergent and divergent validity was assessed by Pearson's 

correlation coefficients between the FAAM-F subscales and the SF-36 scales: Physical 

Functioning (PF), Physical Component Summary (PCS), Mental Health (MH) and Mental 

Component Summary (MCS). Internal consistency was calculated by Cronbach's Alpha (CA). 

To assess test re-test reliability, 22 patients filled out the questionnaire a second time to 

estimate minimal detectable changes (MDC) and intraclass correlation coefficients (ICC). 

RESULTS : Correlations for FAAM-F ADL subscale were 0.85 with PF, 0.81 with PCS, 0.26 

with MH, 0.37 with MCS. Correlations for FAAM-F Sports subscale were 0.72 with PF, 0.72 

with PCS, 0.21 with MH, 0.29 with MCS. CA estimates were 0.97 for both subscales. 

Respectively for the ADL and Sports subscales, ICC were 0.97 and 0.94, errors for a single 

measure were 8 and 10 points at 95% confidence and the MDC values at 95% confidence 

were 7 and 18 points. 

CONCLUSION : The FAAM-F is valid and reliable for the self-assessment of physical 

function in French-speaking patients with a wide range of chronic foot and ankle disorders. 

 

 



 

[48] KHAN KM, FORSTER BB, ROBINSON J, et al. Are ultrasound and magnetic 

resonance imaging of value in assessment of Achilles tendon disorders? A two year 

prospective study. Br J Sports Med. 2003 Apr;37(2):149-53. 

OBJECTIVES : To (a) compare ultrasound (US; including grey scale and colour and power 

Doppler) and magnetic resonance imaging (MRI; with high resolution and fat saturation 

sequences) with a clinical yardstick in the evaluation of chronic Achilles tendinopathy, and 

(b) examine whether either imaging method predicted 12 and 24 month clinical outcome. 

METHODS : Forty five patients with symptoms in 57 Achilles tendons were diagnosed with 

tendinopathy by an experienced sports medicine doctor. All patients underwent US 

examination (12 MHz probe) with colour and power Doppler, and 25 consecutive patients 

also underwent MRI with high resolution T1 weighted and STIR sequences. 

RESULTS : US identified abnormal morphology in 37 of the 57 symptomatic tendons (65%) 

and normal morphology in 19 of 28 asymptomatic tendons (68%). Baseline US findings did 

not predict 12 month clinical outcome. The addition of colour and power Doppler did not 

improve the diagnostic performance of US. MRI identified abnormal morphology in 19 of 34 

symptomatic tendons (56%) and normal morphology in 15 of 16 asymptomatic tendons 

(94%). Lesser grades of MR signal abnormality at baseline were associated with better 

clinical status at 12 month follow up. 

CONCLUSIONS : US and MRI show only moderate correlation with clinical assessment of 

chronic Achilles tendinopathy. Graded MRI appearance was associated with clinical outcome 

but US was not. 

 

[49] STANISH WD, RUBINOVICH RM, CURWIN S. Eccentric exercise in chronic 

tendinitis. Clin Orthop Relat Res. 1986 Jul;(208):65-8. 

Chronic tendinitis, particularly of the Achilles tendon, frequently outwits traditional programs 

of therapy including surgery and/or prolonged immobilization. A hypothesis proposes that 

disruption of the tendon, micro or macro, occurs under specific conditions of eccentric 



 

loading. In order for the healing tendon to be adequately rehabilitated, the treatment program 

must include specific eccentric strength rebuilding exercises. 

 

[50] ALFREDSON H, PIETILA T, JONSSON P, et al. Heavy-load eccentric calf muscle 

training for the treatment of chronic Achilles tendinosis. Am J Sports Med. 1998 May-

Jun;26(3):360-6. 

We prospectively studied the effect of heavy-load eccentric calf muscle training in 15 

recreational athletes (12 men and 3 women; mean age, 44.3 +/- 7.0 years) who had the 

diagnosis of chronic Achilles tendinosis (degenerative changes) with a long duration of 

symptoms despite conventional nonsurgical treatment. Calf muscle strength and the amount 

of pain during activity (recorded on a visual analog scale) were measured before onset of 

training and after 12 weeks of eccentric training. At week 0, all patients had Achilles tendon 

pain not allowing running activity, and there was significantly lower eccentric and concentric 

calf muscle strength on the injured compared with the noninjured side. After the 12-week 

training period, all 15 patients were back at their preinjury levels with full running activity. 

There was a significant decrease in pain during activity, and the calf muscle strength on the 

injured side had increased significantly and did not differ significantly from that of the 

noninjured side. A comparison group of 15 recreational athletes with the same diagnosis and a 

long duration of symptoms had been treated conventionally, i.e., rest, nonsteroidal 

antiinflammatory drugs, changes of shoes or orthoses, physical therapy, and in all cases also 

with ordinary training programs. In no case was the conventional treatment successful, and all 

patients were ultimately treated surgically. Our treatment model with heavy-load eccentric 

calf muscle training has a very good short-term effect on athletes in their early forties. 

 

[51] STEVENS M, TAN CW. Effectiveness of the Alfredson protocol compared with a 

lower repetition-volume protocol for midportion Achilles tendinopathy: a randomized 

controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2014 Feb;44(2):59-67.  

STUDY DESIGN : Randomized clinical trial. 



 

OBJECTIVES : To compare the effectiveness of the Alfredson eccentric heel-drop protocol 

with a "do-as-tolerated" protocol for nonathletic individuals with midportion Achilles 

tendinopathy. 

BACKGROUND : The Alfredson protocol recommends the completion of 180 eccentric heel 

drops a day. However, completing this large number of repetitions is time consuming and 

potentially uncomfortable. There is a need to investigate varying exercise dosages that 

minimize the discomfort yet retain the clinical benefits. 

METHODS : Twenty-eight individuals from outpatient physiotherapy departments were 

randomized to either the standard (n = 15) or the do-as-tolerated (n = 13) 6-week intervention 

protocol. Apart from repetition volume, all other aspects of management were standardized 

between groups. Tendinopathy clinical severity was assessed with the Victorian Institute of 

Sport Assessment-Achilles (VISA-A) questionnaire. Pain intensity was assessed using a 

visual analog scale (VAS). Both were assessed at baseline, 3 weeks, and 6 weeks. Treatment 

satisfaction was assessed at week 6. Adverse effects were also monitored. 

RESULTS : There was a statistically significant within-group improvement in VISA-A score 

for both groups (standard, P = .03; do as tolerated, P<.001) and VAS pain for the do-as-

tolerated group (P = .001) at week 6, based on the intention-to-treat analysis. There was a 

statistically significant between-group difference in VISA-A scores at week 3, based on both 

the intention-to-treat (P = .004) and per-protocol analyses (P = .007), partly due to a within-

group deterioration at week 3 in the standard group. There were no statistically significant 

between-group differences for VISA-A and VAS pain scores at week 6, the completion of the 

intervention. There was no significant association between satisfaction and treatment groups 

at week 6. No adverse effects were reported. 

CONCLUSION : Performing a 6-week do-as-tolerated program of eccentric heel-drop 

exercises, compared to the recommended 180 repetitions per day, did not lead to lesser 

improvement for individuals with midportion Achilles tendinopathy, based on VISA-A and 

VAS scores. 

 



 

[52] YU J, PARK D, LEE G. Effect of eccentric strengthening on pain, muscle strength, 

endurance, and functional fitness factors in male patients with achilles tendinopathy. 

Am J Phys Med Rehabil. 2013 Jan;92(1):68-76.  

OBJECTIVE : The aim of this study was to investigate the effect of eccentric strengthening 

on pain, muscle strength, endurance, and functional fitness factors in Achilles tendinopathy 

patients. 

DESIGN : Thirty-two male patients with Achilles tendinopathy were assigned to either the 

experimental group that performed eccentric strengthening or the control group that 

performed concentric strengthening (n = 16, both groups) for 8 wks (50 mins per day, three 

times per week). A visual analog scale, an isokinetic muscle testing equipment, the side-step 

test, and the Sargent jump test were used to assess pain, muscle strength, endurance, and 

functional fitness factors before and after the intervention. 

RESULTS : In comparison with the control group, the experimental group showed significant 

improvement in pain, ankle dorsiflexion endurance, total balance index, and agility after the 

intervention (P < 0.05). However, there was no significant difference in dexterity between the 

two groups. 

CONCLUSIONS : Eccentric strengthening was more effective than concentric strengthening 

in reducing pain and improving function in patients with Achilles tendinopathy; therefore, 

regular eccentric strengthening is important for patients in a clinical setting. 

 

[53] OHBERG L, ALFREDSON H. Effects on neovascularisation behind the good 

results with eccentric training in chronic mid-portion Achilles tendinosis? Knee Surg 

Sports Traumatol Arthrosc. 2004 Sep;12(5):465-70.  

The background to the good clinical results reported using painful eccentric calf-muscle 

training as treatment for chronic painful mid-portion Achilles tendinosis is not known. 

Recently, using ultrasound and colour Doppler technique, we showed that painful tendinosis 

was associated with a local neovascularisation. Furthermore, in a pilot study, destroying these 

neovessels by sclerosing therapy cured the pain in most patients. Dynamic ultrasound and 



 

colour Doppler examination has shown that the flow in the neovessels stops during 

dorsiflexion in the ankle joint. Therefore, it was of interest to study the occurrence of 

neovascularisation before and after eccentric training. Forty-one tendons in 30 patients (22 

men and 8 women, mean age 48 years) with chronic painful mid-portion Achilles tendinosis 

were examined with ultrasonography and colour Doppler, before and after 12 weeks of 

eccentric calf-muscle training. Before treatment, there was a local neovascularisation in the 

area with tendon changes (hypo-echoic areas, irregular fibre structure) in all tendons. At 

follow-up after treatment (mean 28 months), there was a good clinical result (no tendon pain 

during activity) in 36/41 tendons, and a poor result in 5/41 tendons. In 34/36 tendons with a 

good clinical result of treatment there was a more normal tendon structure, and in 32/36 

tendons there was no remaining neovascularisation. In 5/5 tendons with a poor clinical result 

there was a remaining neovascularisation in the tendon, and in 2/5 tendons there were 

remaining structural abnormalities. In conclusion, in patients with chronic painful mid-portion 

Achilles tendinosis, a good clinical result after eccentric training seems to be associated with 

a more normal tendon structure and no remaining neovascularisation. Action on the area with 

neovessels during the eccentric training regimen might possibly be responsible for the good 

clinical results. 

 

[54] KNOBLOCH K, KRAEMER R, JAGODZINSKI M, et al. Eccentric training 

decreases paratendon capillary blood flow and preserves paratendon oxygen saturation 

in chronic achilles tendinopathy. J Orthop Sports Phys Ther. 2007 May;37(5):269-76. 

STUDY DESIGN : A controlled, randomized, prospective study, 

OBJECTIVE : To assess the changes in paratendon microcirculation after 12 weeks of daily 

painful eccentric training in individuals with chronic Achilles tendinopathy. 

BACKGROUND : Changes in tendon and paratendon microcirculation are evident in 

insertional and midportion Achilles tendinopathy. Whether the paratendon is involved in 

eccentric training response is not known. 

METHODS : Twenty patients with chronic Achilles tendinopathy were recruited for a 

prospective, controlled trial using eccentric exercise. A laser Doppler system assessed 



 

capillary blood flow (flow), tissue oxygen saturation (SO2), and postcapillary venous filling 

pressure (rHb) at 8 paratendon locations at depths of 2 and 8 mm. 

RESULTS : Pain in the eccentric-training group was reduced by 48% (from a mean of 4.1 +/- 

2.9 to 2.1 +/- 2.2, P<.05). Deep paratendon blood flow decreased at the midportion 

paratendon location (P<.05). Superficial blood flow at the medial distal midportion position 

(by 31%, P = .008) and the lateral proximal midportion location (by 45%, P = .016) were 

significantly decreased postintervention, No significant change of superficial or deep 

paratendon oxygenation was found after intervention as compared to baseline. Deep 

paratendon postcapillary venous filling pressures were significantly reduced following 

eccentric training (P<.05). 

CONCLUSION : An eccentric-training program performed daily over 12 weeks reduced the 

increased paratendinous capillary blood flow in Achilles tendinopathy by as much as 45% and 

decreased pain level based on a visual analog scale. Local paratendon oxygenation was 

preserved while paratendinous postcapillary venous filling pressures were reduced after 12 

weeks of eccentric training, which appears to be beneficial from the perspective of 

microcirculation. 

 

[55] ROMPE JD, FURIA J, MAFFULLI N. Eccentric loading versus eccentric loading 

plus shock-wave treatment for midportion achilles tendinopathy: a randomized 

controlled trial. Am J Sports Med. 2009 Mar;37(3):463-70.  

BACKGROUND : Results of a previous randomized controlled trial have shown comparable 

effectiveness of a standardized eccentric loading training and of repetitive low-energy shock-

wave treatment (SWT) in patients suffering from chronic midportion Achilles tendinopathy. 

No randomized controlled trials have tested whether a combined approach might lead to even 

better results. 

PURPOSE : To compare the effectiveness of 2 management strategies--group 1: eccentric 

loading and group 2: eccentric loading plus repetitive low-energy shock-wave therapy. 

STUDY DESIGN : Randomized controlled trial; Level of evidence, 1. 



 

METHODS : Sixty-eight patients with a chronic recalcitrant (>6 months) noninsertional 

Achilles tendinopathy were enrolled in a randomized controlled study. All patients had 

received unsuccessful management for >3 months, including at least (1) peritendinous local 

injections, (2) nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and (3) physiotherapy. A computerized 

random-number generator was used to draw up an allocation schedule. Analysis was on an 

intention-to-treat basis. 

RESULTS : At 4 months from baseline, the VISA-A score increased in both groups, from 50 

to 73 points in group 1 (eccentric loading) and from 51 to 87 points in group 2 (eccentric 

loading plus shock-wave treatment). Pain rating decreased in both groups, from 7 to 4 points 

in group 1 and from 7 to 2 points in group 2. Nineteen of 34 patients in group 1 (56%) and 28 

of 34 patients in group 2 (82%) reported a Likert scale of 1 or 2 points ("completely 

recovered" or "much improved"). For all outcome measures, groups 1 and 2 differed 

significantly in favor of the combined approach at the 4-month follow-up. At 1 year from 

baseline, there was no difference any longer, with 15 failed patients of group 1 opting for 

having the combined therapy as cross-over and with 6 failed patients of group 2 having 

undergone surgery. 

CONCLUSION : At 4-month follow-up, eccentric loading alone was less effective when 

compared with a combination of eccentric loading and repetitive low-energy shock-wave 

treatment. 

 

[56] ROMPE JD, NAFE B, FURIA JP, et al. Eccentric 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 Mar;35(3):374-83.  

BACKGROUND : Few randomized controlled trials compare different methods of 

management in chronic tendinopathy of the main body of tendo Achillis. 

PURPOSE : To compare the effectiveness of 3 management strategies-group 1, eccentric 

loading; group 2, repetitive low-energy shock-wave therapy (SWT); and group 3, wait and 

see-in patients with chronic tendinopathy of the main body of tendo Achillis. 



 

STUDY DESIGN : Randomized controlled trial; Level of evidence, 1. 

METHODS : Seventy-five patients with a chronic recalcitrant (>6 months) noninsertional 

Achilles tendinopathy were enrolled in a randomized controlled study. All patients had 

received unsuccessful management for >3 months, including at least (1) peritendinous local 

injections, (2) nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and (3) physiotherapy. A computerized 

random-number generator was used to draw up an allocation schedule. Analysis was on 

intention-to-treat basis. 

RESULTS : At 4 months from baseline, the Victorian Institute of Sport Assessment (VISA)-

A score increased in all groups, from 51 to 76 points in group 1 (eccentric loading), from 50 

to 70 points in group 2 (repetitive low-energy SWT), and from 48 to 55 points in group 3 

(wait and see). Pain rating decreased in all groups, from 7 to 4 points in group 1, from 7 to 4 

points in group 2, and from 8 to 6 points in group 3. Fifteen of 25 patients in group 1 (60%), 

13 of 25 patients in group 2 (52%), and 6 of 25 patients in Group 3 (24%) reported a Likert 

scale of 1 or 2 points ("completely recovered" or "much improved"). For all outcome 

measures, groups 1 and 2 did not differ significantly. For all outcome measures, groups 1 and 

2 showed significantly better results than group 3. 

CONCLUSION : At 4-month follow-up, eccentric loading and low-energy SWT showed 

comparable results. The wait-and-see strategy was ineffective for the management of chronic 

recalcitrant tendinopathy of the main body of the Achilles tendon. 

 

[57] TUMILTY S, MCDONOUGH S, HURLEY DA, et al. Clinical effectiveness of low-

level laser therapy as an adjunct to eccentric exercise for the treatment of Achilles' 

tendinopathy: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2012 

May;93(5):733-9. 

OBJECTIVE : To investigate the effectiveness of low-level laser therapy (LLLT) as an 

adjunct to a program of eccentric exercises for the treatment of Achilles' tendinopathy. 

DESIGN : Randomized controlled trial with evaluations at baseline and 4, 12, and 52 weeks. 

SETTING : Primary care clinic. 



 

PARTICIPANTS : Participants with midportion Achilles' tendinopathy were randomly 

assigned to 2 groups (LLLT n=20: mean age ± SD, 45.6±9.1y; placebo n=20: mean age ± SD, 

46.5±6.4y). The 12-week evaluation was completed by 36 participants (90%), and 33 

participants (82.5%) completed the 52-week evaluation. 

INTERVENTION : Both groups of participants performed eccentric exercises over a 3-month 

period. In addition, they received either an active or placebo application of LLLT 3 times per 

week for the first 4 weeks; the dose was 3J per point. 

MAIN OUTCOME MEASURES : The primary outcome was the Victorian Institute of Sport 

Assessment-Achilles' questionnaire (VISA-A) score at 12 weeks; secondary outcome was a 

visual analog scale for pain. Outcomes were measured at baseline and 4, 12, and 52 weeks. 

RESULTS : Baseline characteristics exhibited no differences between groups. At the primary 

outcome point, there was no statistically significant difference in VISA-A scores between 

groups (P>.05). The difference in VISA-A scores at the 4-week point significantly favored the 

placebo group (F(1)=6.411, sum of squares 783.839; P=.016); all other outcome scores 

showed no significant difference between the groups at any time point. Observers were 

blinded to groupings. 

CONCLUSIONS : The clinical effectiveness of adding LLLT to eccentric exercises for the 

treatment of Achilles' tendinopathy has not been demonstrated using the parameters in this 

study. 

 

[58] STERGIOULAS A, STERGIOULA M, AARSKOG R, et al. Effects of low-level 

laser therapy and eccentric exercises in the treatment of recreational athletes with 

chronic achilles tendinopathy. Am J Sports Med. 2008 May;36(5):881-7. 

BACKGROUND : Eccentric exercises (EEs) are recommended for the treatment of Achilles 

tendinopathy, but the clinical effect from EE has a slow onset. 

HYPOTHESIS : The addition of low-level laser therapy (LLLT) to EE may cause more rapid 

clinical improvement. 



 

STUDY DESIGN : Randomized controlled trial; Level of evidence, 1. 

METHODS : A total of 52 recreational athletes with chronic Achilles tendinopathy symptoms 

were randomized to groups receiving either EE + LLLT or EE + placebo LLLT over 8 weeks 

in a blinded manner. Low-level laser therapy (lambda = 820 nm) was administered in 12 

sessions by irradiating 6 points along the Achilles tendon with a power density of 60 

mW/cm(2) and a total dose of 5.4 J per session. 

RESULTS : The results of the intention-to-treat analysis for the primary outcome, pain 

intensity during physical activity on the 100-mm visual analog scale, were significantly lower 

in the LLLT group than in the placebo LLLT group, with 53.6 mm versus 71.5 mm (P = 

.0003) at 4 weeks, 37.3 mm versus 62.8 mm (P = .0002) at 8 weeks, and 33.0 mm versus 53.0 

mm (P = .007) at 12 weeks after randomization. Secondary outcomes of morning stiffness, 

active dorsiflexion, palpation tenderness, and crepitation showed the same pattern in favor of 

the LLLT group. 

CONCLUSION : Low-level laser therapy, with the parameters used in this study, accelerates 

clinical recovery from chronic Achilles tendinopathy when added to an EE regimen. For the 

LLLT group, the results at 4 weeks were similar to the placebo LLLT group results after 12 

weeks. 

 

[59] MUNTEANU SE, SCOTT LA, BONANNO DR, et al. Effectiveness of customised 

foot orthoses for Achilles tendinopathy: a randomised controlled trial. Br J Sports Med. 

2014 Sep 22. pii: bjsports-2014-093845. 

AIM : To evaluate the effectiveness of customised foot orthoses in chronic mid-portion 

Achilles tendinopathy. 

METHODS : This was a participant-blinded, parallel-group randomised controlled trial at a 

single centre (La Trobe University, Melbourne, Australia). One hundred and forty participants 

aged 18-55 years with mid-portion Achilles tendinopathy were randomised to receive 

eccentric calf muscle exercises with either customised foot orthoses (intervention group) or 

sham foot orthoses (control group). Allocation to intervention was concealed. The Victorian 



 

Institute of Sports Assessment-Achilles (VISA-A) questionnaire was completed at baseline, 

then at 1, 3, 6 and 12 months, with 3 months being the primary end point. Differences 

between groups were analysed using intention to treat with analysis of covariance. 

RESULTS : After randomisation into the customised foot orthoses group (n=67) or sham foot 

orthoses group (n=73), there was 70.7% follow-up of participants at 3 months. There were no 

significant differences between groups at any time point. At 3 months, the mean (SD) VISA-

A score was 82.1 (16.3) and 79.2 (20.0) points for the customised and sham foot orthosis 

groups, respectively (adjusted mean difference (95% CI)=2.6 (-2.9 to 8.0), p=0.353). There 

were no clinically meaningful differences between groups in any of the secondary outcome 

measures. 

CONCLUSIONS : Customised foot orthoses, prescribed according to the protocol in this 

study, are no more effective than sham foot orthoses for reducing symptoms and improving 

function in people with mid-portion Achilles tendinopathy undergoing an eccentric calf 

muscle exercise programme. 

 

[60] DE JONGE S, DE VOS RJ, VAN SCHIE HT, et al. One-year follow-up of a 

randomised controlled trial on added splinting to eccentric exercises in chronic 

midportion Achilles tendinopathy. Br J Sports Med. 2010 Jul;44(9):673-7 

OBJECTIVE : The study examined whether the addition of a night splint to eccentric 

exercises is beneficial for functional outcome in chronic midportion Achilles tendinopathy. 

DESIGN : One-year follow-up of a randomised controlled single blinded clinical trial. 

SETTING : Sports medicine department in a general hospital. 

PATIENTS : 58 patients (70 tendons) were included. 

INTERVENTIONS : All patients completed a 12-week heavy load eccentric training 

programme. One group received a night splint in addition to eccentric exercises. 



 

MAIN OUTCOME MEASUREMENTS : Outcome scores were: Victorian Institute of Sport 

Assessment-Achilles (VISAA) score, subjective patient satisfaction and neovascularisation 

score measured with power Doppler ultrasonography (PDU). 

RESULTS : For both groups the VISA-A score increased significantly (from 50 to 76 

(p<0.01) in the eccentric group and from 49 to 78 (p<0.01) in the night splint group). No 

significant differences in the VISA-A score were found between the groups from baseline to 

one year (p = 0.32). The presence of neovessels at baseline did not predict a change in the 

VISA-A score after one year in the whole group (p = 0.71). 

CONCLUSION : Eccentric exercises with or without a night splint improved functional 

outcome at one year follow-up. At follow-up there was no significant difference in clinical 

outcome when a night splint was used in addition to an eccentric exercise programme. 

Between 3 months and one year follow-up, a continuing increase in the VISA-A score was 

found. Assessment of the neovascularisation score with PDU at baseline has no prognostic 

value on long-term clinical outcome. 

 

[61] FIRTH BL, DINGLEY P, DAVIES ER, et al. The effect of kinesiotape on function, 

pain, and motoneuronal excitability in healthy people and people with Achilles 

tendinopathy. Clin J Sport Med. 2010 Nov;20(6):416-21. 

OBJECTIVE : To investigate the effect of kinesiotape on hop distance, pain, and 

motoneuronal excitability in healthy people and people with Achilles tendinopathy (AT). 

DESIGN : Within-subject design. 

SETTING : An academic health science center, which is an acute London National Health 

Service trust. 

PARTICIPANTS : With ethical approval and informed consent, a convenience sample of 26 

healthy people and 29 people with AT were recruited. Seven participants were lost after 

functional testing, leaving 24 participants in each group. 

INTERVENTIONS : Kinesiotape applied over the Achilles tendon. 



 

MAIN OUTCOME MEASURES : The single-leg hop test and visual analog scale were 

measured with and without the tape. Using the Hoffman (H) reflex, change in motoneuronal 

excitability of calf muscles was measured before tape application, with the tape on and after 

its removal. 

RESULTS : There were no changes to hop distance when tape was applied (P = 0.55). 

Additionally, there were no changes to pain (P = 0.74). The H reflex amplitude of soleus and 

gastrocnemius increased in the healthy group after its removal (P = 0.01 and P = 0.03, 

respectively), whereas the H reflex remained unchanged in people with AT (P = 0.43 and 

0.16, respectively). 

CONCLUSIONS : Calf muscles were facilitated by kinesiotape in healthy participants. 

Despite this, there was no change to hop distance. Kinesiotape had no effect on hop distance, 

pain, or motoneuronal excitability in people with AT. These results do not support the use of 

kinesiotape applied in this way for this condition. 

 

[62] ASTROM M, WESTLIN N. No effect of piroxicam on achilles tendinopathy. A 

randomized study of 70 patients. Acta Orthop Scand. 1992 Dec;63(6):631-4.  

70 consecutive adult, nonrheumatic patients with a painful achilles tendinopathy were 

randomized to treatment with either a nonsteroid antiinflammatory drug (piroxicam) or 

placebo. Both groups received adjunct treatment with a period of rest combined with 

stretching and strengthening exercises. 52/70 cases were engaged in various sports, notably 

running. All subjects were evaluated on days 3, 7, 14, and 28 with respect to pain, tenderness, 

swelling, ankle joint movement and muscle strength. Results were judged from residual 

symptoms and an overall assessment of the efficacy. No differences were seen between the 

groups at any time during the study. The overall result was identical with a rate of success 

slightly better than 50 percent which corresponds to the placebo response reported in other 

studies. 

 



 

[63] MAFFULLI N, LONGO UG, DENARO V. Novel approaches for the management 

of tendinopathy. J Bone Joint Surg Am. 2010 Nov 3;92(15):2604-13. 

Tendinopathy is a failed healing response of the tendon. Despite an abundance of therapeutic 

options, very few randomized prospective, placebo-controlled trials have been carried out to 

assist physicians in choosing the best evidence-based management. Eccentric exercises have 

been proposed to promote collagen fiber cross-link formation within the tendon, thereby 

facilitating tendon remodeling. Overall results suggest a trend for a positive effect of eccentric 

exercises, with no reported adverse effects. Combining eccentric training and shock wave 

therapy produces higher success rates compared with eccentric loading alone or shock wave 

therapy alone. The use of injectable substances such as platelet-rich plasma, autologous 

blood, polidocanol, corticosteroids, and aprotinin in and around tendons is popular, but there 

is minimal clinical evidence to support their use. The aim of operative treatment is to excise 

fibrotic adhesions, remove areas of failed healing, and make multiple longitudinal incisions in 

the tendon to detect intratendinous lesions and to restore vascularity and possibly stimulate 

the remaining viable cells to initiate cell matrix response and healing. New operative 

procedures include endoscopy, electrocoagulation, and minimally invasive stripping. The aim 

of these techniques is to disrupt the abnormal neoinnervation to interfere with the pain 

sensation caused by tendinopathy. Randomized controlled trials are necessary to better clarify 

the best therapeutic options for the management of tendinopathy. 

 

[64] KHAN WS, MALVANKAR S, BHAMRA JS. Analysing the outcome of surgery for 

chronic Achilles tendinopathy over the last 50 years. World J Orthop. 2015 Jul 18; 6(6): 

491–497. 

AIM : To determine an association between when the study was performed, the robustness of 

the study and the outcomes for insertional and non-insertional Achilles tendinopathy surgery. 

METHODS : We performed a systematic review in accordance with the PRISMA guidelines 

to assess the methodology of studies investigating the outcome of surgery in chronic Achilles 

tendinopathy over the last 50 years to identify any trends that would account for the variable 

results. The Coleman Methodology Scores were correlated with the reported percentage 



 

success rates and with the publication year to determine any trends using Pearson’s 

correlation. 

RESULTS : We identified 62 studies published between 1964 and 2014 reporting on a total of 

2923 surgically treated Achilles tendinopathies. The average follow-up time was 40 mo 

(range 5-204 mo), and the mean reported success rate was 83.5% (range 36%-100%). The 

Coleman Methodology Scores were highly reproducible (r = 0.99, P < 0.01), with a mean of 

40.1 (SD 18.9, range 2-79). We found a negative correlation between reported success rate 

and overall methodology scores (r = -0.40, P < 0.001), and a positive correlation between year 

of publication and overall methodology scores (r = 0.46, P < 0.001). 

CONCLUSION : We conclude that although the success rate of surgery for chronic Acilles 

tendinopathy described in the literature has fallen over the last 50 years, this is probably due 

to a more rigorous methodology of the studies. 

 

[65] NISAND M. Méthode Mézières. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), 

Kinésithérapie-Médecine physique-réadaptation, 26-085-A-10, 2010. 

La méthode Mézières est un concept de rééducation conçu par une physiothérapeute française, 

Françoise Mézières. Les concepts et les techniques ne cessèrent d'évoluer sous l'impulsion de 

sa conceptrice, jusqu'à sa disparition en 1991. L'absence d'essai clinique, le déficit de 

publications et de rigueur dans l'enseignement sont responsables d'une diffusion confidentielle 

et d'une dénaturation précoce des concepts. L'observation princeps qui est à l'origine de ce 

qu'il est convenu d'appeler la méthode Mézières fut faite en 1947. Les explications du 

phénomène observé ne furent publiées qu'en 1984 sous forme de lois. Les concepts de 

Mézières s'inscrivent en faux par rapport à l'hypothèse pathogénique concernant les troubles 

musculosquelettiques. Ils sont habituellement attribués à une inaptitude à résister à la 

pesanteur. Mézières incrimine un raccourcissement des muscles dits « érecteurs rachidiens ». 

Françoise Mézières est à l'origine du concept novateur des « chaînes musculaires ». Au 

nombre de quatre, ces ensembles de muscles imbriqués se distinguent par leur puissance et 

leur tendance systématique à la rétraction. Ces raccourcissements provoquent des 

déformations tridimensionnelles du rachis et des membres. Ces déformations sont à l'origine 



 

des algies de l'appareil locomoteur. Elles ont la caractéristique de pouvoir se déplacer sur le 

corps comme « un anneau sur une tringle à rideaux ». Le principe thérapeutique consiste à 

réduire les déformations par étirement des chaînes. L'outil thérapeutique est appelé « 

contraction isométrique excentrique ». Il s'agit de contractions statiques à partir de positions 

de départ en course externe. Aucune compensation ne doit être tolérée sur l'ensemble 

corporel. Les séances de posture sont individuelles et longues. Leur rythme est hebdomadaire 

en début de traitement. Les autopostures sont proscrites. Les indications de cette technologie 

recouvrent, pour l'essentiel, celles de la rééducation conventionnelle dans le domaine 

musculosquelettique. Les nombreuses dérives conceptuelles et les divergences techniques 

existant entre les différentes écoles de la nébuleuse méziériste de deuxième génération 

obligent à s'interroger sur l'existence d'une entité technologique « méthode Mézières ». 

 

[67] NISAND M. Le travail à distance. Explication et illustration d’un principe de base 

de la Reconstruction Posturale© à travers deux exemples de pathologies courantes. 

Kinésithérapie La Revue, 2009; (96):23-27. 

La Reconstruction Posturale© fait appel à un outil thérapeutique spécifique : l’induction 

normalisatrice. C’est le principe actif. Il peut être schématisé en une succession chronologique 

de deux phases : aggravation transitoire d’une dysmorphie et réduction de cette dysmorphie. 

Toute amélioration est donc conditionnée par l’obtention préalable de l’aggravation transitoire 

d’une dysmorphie. C’est l’un des paradoxes de la méthode. 

Le démembrement préalable des dysmorphies est indispensable, car il conditionne la 

précision du geste thérapeutique. La description d’une manœuvre d’usage fréquent en 

pratique quotidienne et son exploitation dans deux pathologies courantes illustrent les 

principes fondamentaux. 

Niveau de preuve : non adapté 

 



 

[70] NISAND M, CALLENS C, JESEL M. A propos de certains dysmorphismes du 

pied : identification et correction par la Reconstruction Posturale®. Kinésithérapie, les 

annales. 2002 octobre ;10 :37-42. 

La Reconstruction Posturale® propose une lecture inédite de certains dysmorphismes du pied. 

Cette lecture qui se démarque des notions classiques, est explicitée par une hypothèse 

pathogénique logique. De cette compréhension nouvelle découlent des techniques 

thérapeutiques spécifiques. Le traitement des déformations de l’arrière-pied passe par la 

correction de la rotation médiale du membre inférieur et de tous les dysmorphismes du bloc 

inférieur. Le traitement de l’avant-pied nécessite la modélisation tridimensionnelle de l’article 

en deux hémi-palettes : une médiale et une latérale. Ceci conduit à aménager l’outil 

thérapeutique de la Reconstruction Posturale, la « sollicitation active inductrice », en y 

introduisant une nouvelle catégorie de manœuvres : les inductions intra-article. 

 

[71] DESTIEUX C. Geste pratique : La manœuvre d’extension résistée des orteils en 

Reconstruction Posturale. Mains libres n°5. 2011. 

La manœuvre d’extension résistée des orteils, de pratique courante en Reconstruction 

Posturale, est particulièrement utilisée dans le traitement d’algies lombales et/ou cervicales. 

Son application fait appel à un outil thérapeutique spécifique : l’induction normalisatrice qui 

permet un travail à distance de la lésion et/ou de la douleur à traiter. Les modalités de 

réalisation des gestes thérapeutiques sont conditionnées par le démembrement préalable des 

dysmorphies observées.  

 

[72] HARTMAN SE. Why do ineffective treatments seem helpful? A brief review. 

Chiropr Osteopat. 2009 Oct 12;17:10.  

After any therapy, when symptoms improve, healthcare providers (and patients) are tempted 

to award credit to treatment. Over time, a particular treatment can seem so undeniably helpful 

that scientific verification of efficacy is judged an inconvenient waste of time and resources. 

Unfortunately, practitioners' accumulated, day-to-day, informal impressions of diagnostic 



 

reliability and clinical efficacy are of limited value. To help clarify why even treatments 

entirely lacking in direct effect can seem helpful, I will explain why real signs and symptoms 

often improve, independent of treatment. Then, I will detail quirks of human perception, 

interpretation, and memory that often make symptoms seem improved, when they are not. I 

conclude that healthcare will grow to full potential only when judgments of clinical efficacy 

routinely are based in properly scientific, placebo-controlled, outcome analysis. 

 

[73] DESTIEUX C, GAUDREAULT N, ISNER-HOROBETI ME, et al. Use of Postural 

Reconstruction® physiotherapy to treat an adolescent with asymmetric bilateral genu 

varum and idiopathic scoliosis. Ann Phys Rehabil Med. 2013 May;56(4):312-26. 

OBJECTIVE : To document the effect of Postural Reconstruction® physiotherapy on two 

postural disorders commonly observed in adolescents: genu varum and idiopathic scoliosis. 

PATIENT AND METHODS : A case report on a 16-year-old boy suffering from knee pain 

and presenting with bilateral genu varum and mild scoliosis. At the initial evaluation (T0), the 

intercondylar space was 7 cm and the Cobb angles for the right lumbar curve and left thoracic 

curve were 18° and 13°, respectively. The boy was treated with Postural Reconstruction(®), a 

neuromuscular physiotherapy intervention using facilitation/inhibition techniques. The 

outcomes used to quantify the effect of 6 months (T1), 12 months (T2) and 26 months (T3) of 

treatment were pain levels, the intercondylar space, the lumbar gibbosity and the lumbar and 

thoracic Cobb angles. 

RESULTS : The knee pain disappeared rapidly. At T3, the intercondylar space had decreased 

by 4 cm, the lumbar gibbosity angle had decreased by 2° and the lumbar and thoracic Cobb 

angles had decreased by 8° and 7°, respectively. 

CONCLUSION : This non-invasive physiotherapy intervention appears to have considerable 

promise for the long-term correction of postural disorders. 

 



 

[74] PITTET L. Impact du traitement de Reconstruction posturale sur la lombalgie 

chronique : série de cinq cas. Mémoire, Diplôme universitaire de Reconstruction 

Posturale, université de Strasbourg, Strasbourg, 2011. 

Ce mémoire propose d’évaluer les effets du  traitement de Reconstruction Posturale sur une 

série de cinq patients souffrant de lombalgies chroniques. Selon l’hypothèse de  la 

Reconstruction  Posturale, des désordres toniques, en provenance des centres supérieurs 

régulateurs du tonus postural, seraient à l’origine de certaines algies, dysfonctions et 

dysmorphies de l’appareil locomoteur. Elle postule que la lombalgie serait due à un désordre 

tonique de la chaîne antérieure des lombes, en particulier des muscles ilio-psoas. Un 

antagonisme tonique dans le plan sagittal entre la chaîne antérieure des lombes et la chaîne 

postérieure est également évoqué. Compte tenu des effets pathogènes attribués à l’hypertonie, 

normaliser le tonus musculaire de la région lombaire s’impose comme principe thérapeutique, 

en réajustant l’activité des centres nerveux régulateurs du tonus postural. L’outil 

thérapeutique commun à toutes les manœuvres utilisées est appelé l’induction normalisatrice. 

Il s’agit d’une succession chronologique de deux phases : l’aggravation transitoire d’une 

dysmorphie et la réduction de cette dysmorphie. Un bilan morphologique permettant 

d’identifier les dysmorphies est réalisé, ainsi que des tests spécifiques à la Reconstruction 

Posturale, permettant de mettre en évidence une hyperexcitabilité de la chaîne antérieure des 

lombes. Les dysmorphies et le déficit de passivité des fléchisseurs de  hanche identifiés vont 

être utilisés pour l’élaboration de la stratégie thérapeutique, et comme moyen d’évaluation de 

l’efficacité des manœuvres, ainsi que du traitement. Ce bilan spécifique est complété par un 

bilan classique de physiothérapie. Plusieurs éléments qui permettent l’évaluation des 

différentes dimensions de la lombalgie chronique ont été sélectionnés. Ce sont l’anamnèse, le 

bilan des algies, l’évaluation de la mobilité du rachis lombaire, de la force-endurance des 

muscles fléchisseurs et  extenseurs du tronc, l’examen neurologique, ainsi que les tests neuro-

méningés des membres inférieurs. L’évaluation de l’incapacité fonctionnelle (Oswestry), de la 

qualité de vie (SF 36), et de la notion d’appréhension-évitement (FABQ) sont également 

réalisées. Les évaluations sont faites en début de prise en charge, après 16 séances de 

Reconstruction Posturale, puis 3 et 6 mois après l’arrêt du traitement. Les  résultats en fin de 

traitement, chez ces cinq patients, mettent en évidence la diminution des algies lombaires, et 

de manière concomitante, la correction du déficit de passivité des fléchisseurs de hanche, 



 

ainsi qu’une résolution partielle des dysmorphies. Ils mettent aussi en évidence une 

amélioration de la mobilité du rachis lombaire, de la force des muscles du tronc, de la qualité 

de vie, une normalisation des examens neurologiques et des tests neuro-méningés des 

membres inférieurs, ainsi qu’une diminution de l’incapacité fonctionnelle et des conduites 

d’appréhension-évitement. Les résultats sont pérennes à 3 et à 6 mois après la fin du 

traitement. 

 

[75] NISAND M, CALLENS C, NOBET V, et al. Changes in brain activation patterns 

after physiotherapy program: A preliminary randomized controlled trial study after 

Postural Reconstruction® and stretching programs. Médecine Nucléaire. 2015(39):502-

13. 

La Reconstruction Posturale® est une physiothérapie qui a été développée au cours des deux 

dernières décennies. Ses objectifs sont la résolution des algies, la réaxation des segments, la 

normalisation de la posture, l’amélioration de la mobilité et de la fonction. Le but de cette 

étude était d’étayer le mode d’action neuromusculaire de la Reconstruction Posturale® en 

mettant en évidence des modifications pré- vs post-intervention dans les patterns d’activation 

cérébraux lors d’une dorsiflexion de la cheville. Il s’agit d’une étude prospective, 

monocentrique, randomisée contrôlée en deux groupes parallèles de sujets sains, 8 hommes et 

8 femmes, (extrêmes : 20–23 ans) : un groupe expérimental de Reconstruction Posturale® (n 

= 8) et un groupe témoin de stretching (n = 8). Dix sessions à un rythme hebdomadaire et 5 

techniques pour chaque groupe. L’activation cérébrale a été mesurée par tomographie 

d’émission monophotonique. Il a été administré à chaque sujet 2x1480 MBq à 3 mois 

d’intervalle. Nous avons effectué des analyses statistiques en chaque voxel grâce au logiciel 

SPM pour détecter les changements d’activation cérébrale au sein de chaque groupe. 

Résultats : Des changements statistiquement significatifs pré- vs post-intervention dans les 

patterns d’activation cérébrale ont été observés dans le groupe Reconstruction Posturale® 

(approche neuromusculaire), mais aussi dans le groupe stretching (considéré comme une 

approche mécanique). Il n’y avait pas de différence significative entre les groupes. 

Discussion : Nos résultats suggèrent que les deux programmes de physiothérapie ont un mode 



 

d’action neuromusculaire. Les changements ont été mis en évidence chez des jeunes adultes 

sains (non cérébro-lésés) lors d’un mouvement de la cheville. 

 

LICHTWARK GA, WILSON AM. In vivo mechanical properties of the human Achilles 

tendon during one-legged hopping. J Exp Biol. 2005 Dec;208(Pt 24):4715-25. 

Compliant tendons act as energy stores, which benefit the energetics and power output of a 

muscle-tendon unit. However the compliance of tendon and the material properties may vary 

between individuals and hence alter the energy storing capacity of the tendon. We aimed to 

determine the in vivo Achilles tendon (AT) stress and strain during one-legged hopping and 

hence the contribution of elastic recoil to mechanical energy changes. We simultaneously 

measured the length of the Achilles tendon from the muscle-tendon junction to the insertion 

on the calcaneous and the approximate AT force in ten male participants. The position of the 

muscle-tendon junction was determined using ultrasound images that were projected into 

three-dimensional space. Achilles tendon force was measured using inverse dynamics. The 

results demonstrated that one-legged hopping elicited high tendon strains and that the force-

length relationship of the whole tendon is relatively linear, particularly at high strains. The 

stiffness, elastic modulus and hysteresis varied across the population (inter-quartile range of 

145-231 N mm-1, 0.67-1.07 GPa and 17-35%, respectively). These values are within the 

reported biological range. An average of 38 J of energy was recovered from the elastic recoil 

of the tendon, which contributes 16% of the total average mechanical work of the hop (254 J). 

The high strains measured here (average peak strain was 8.3%) and in other studies may be 

possible due to the complex architecture of the Achilles tendon; however, prolonged hopping 

may well cause tendon damage. In conclusion, the properties of the elastic Achilles tendon 

can contribute significantly to the total mechanical work of the body during one-legged 

hopping; however, individual variation in the properties of the tendon vary the energy storing 

capacity of this structure. 

 

MILGROM C, FINESTONE A, ZIN D, et al. Cold weather training: a risk factor for 

Achilles paratendinitis among recruits. Foot Ankle Int. 2003 May;24(5):398-401. 



 

In a prospective study of risk factors for Achilles tendinopathy among four induction cycles 

of infantry recruits, 95 out of 1405 recruits, (6.8%) were found to suffer from Achilles 

tendinopathy. In more than 94% of the cases, the tendinopathy was considered to be 

paratendinitis. Training season had a statistically significant effect on the incidence of 

Achilles paratendinitis with 3.6% suffering in the summer and 9.4% in the winter (p = .001). 

This increased risk for Achilles paratendinitis in cold weather outdoor training can be 

explained by a fall in temperature of the Achilles paratenon whose membranes are rich in 

mucopolysaccharides and serve as a lubricant for gliding of the tendon and epitenon. 

Decreased temperature may increase the viscosity of the lubricant and thereby increases 

friction and risk for Achilles paratendinitis. This same relationship illustrates why "warming 

up" before exercising may be important in lowering the incidence of Achilles paratendinitis. 

 

 


