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Résumé  Sport  et  tendon  sont  intimement  liés,  les  tendinopathies  figurant  aux  premiers  rangs
des pathologies  liées  au  sport.  Ces  tendinopathies  peuvent  être  liées  à  la  sur-utilisation,  à  des
contusions  et  des  conflits.  Leur  siège  dépend  du  sport  pratiqué.  L’imagerie  qui  doit  être  cor-
rélée aux  données  cliniques  est  nécessaire  pour  la  prise  en  charge  thérapeutique.  Elle  repose
essentiellement  sur  l’échographie  et  l’IRM  en  deuxième  intention.  L’imagerie  permet  égale-
ment de  traiter  grâce  à  l’échographie  interventionnelle.  Cet  article  fait  le  point  en  2017  sur  la
terminologie,  la  sémiologie  en  imagerie  des  différentes  lésions  tendineuses  et  péritendineuses,
les avantages  et  inconvénients  de  l’échographie  et  de  l’IRM  ainsi  que  les  différentes  procédures
en échographie  interventionnelle.
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Sport  et  tendon  vont  forcément  ensemble.  En  effet,  une
part  importante  des  blessures  liées  au  sport  touche  les  ten-
dons  et  leur  environnement.  Il  faut  différencier  les  lésions
traumatiques  des  lésions  micro-traumatiques.  Leurs  locali-
sations  anatomiques  varient  en  fonction  du  sport  pratiqué
avec  des  sites  de  prédilection.  L’imagerie  est  essentielle
dans  le  cadre  de  la  prise  en  charge  thérapeutique.  Elle
confirme  le  tendon  atteint,  le  site  exact  de  la  lésion  et  en
détermine  sa  gravité.  Elle  prend  de  plus  en  plus  une  dimen-
sion  thérapeutique  avec  l’échographie  interventionnelle  et
ses  multiples  possibilités.
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Physiopathogénie

Les  modifications  structurales  des  tendons  sont  peu  spé-
cifiques,  peuvent  être  rencontrées  chez  des  patients
asymptomatiques  et  augmentent  avec  l’âge  [1].  La  majo-
ration  de  la  charge  de  travail  et  de  la  fréquence  des
entraînements  est  associée  à  l’apparition  de  tendinopa-
thies  chez  les  sportifs  [2].  Outre  la  surcharge  mécanique
à  l’origine  d’une  sur-utilisation  (« overuse  »)  peuvent  sur-
venir  des  contusions  et  des  conflits.  Les  autres  causes
peuvent  être  une  erreur  d’entraînement,  les  technopathies
(chaussures,  matériel.  .  .), l’environnement  (terrain.  .  .), des
facteurs  intrinsèques  (taille,  poids,  raideurs,  troubles  mor-
phologiques  et  statiques,  troubles  torsionnels,  déséquilibre
tendon—muscle,  déséquilibre  agoniste—antagoniste,  laxité,
hypermobilité,  désordres  hormonaux,  âge,  variantes  muscu-
lotendineuses  et  osseuses.  . .).
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Figure 1. Tableau clinique de douleurs de la face antérieure du
coude. Échographie, coupe frontale, coude fléchi à 90◦, avant-bras
en supination. Tendinopathie du biceps avec un tendon d’abord
épaissi (flèches grises) puis aminci (flèches blanches). Rupture par-
tielle.

Tous  ces  facteurs  peuvent  être  à  l’origine  d’une
détérioration  progressive  du  collagène  et  de  la  matrice
extracellulaire,  s’accompagnant  ensuite  de  phénomènes  de
cicatrisation  en  trois  phases,  inflammatoire,  proliférative
puis  de  maturation  et  de  remodelage  du  collagène.

La  cascade  lésionnelle  est  la  suivante  :
• microruptures  et  désorganisation  des  fibres  de  collagène  ;
• métaplasie  fibrocartilagineuse,  prolifération  fibroblas-

tique,  néo-angiogenèse,  pas  de  cellule  inflammatoire  ;

• nécrose  des  zones  hypovascularisées,  nodules  fibreux
cicatriciels,  cavités  kystiques,  calcifications  et  ossifica-
tions.

Il  existe  une  escalade  de  la  rupture  : elle  touche  d’abord
les  micro-fibrilles  puis  les  fibrilles  puis  les  fascicules  pour
aboutir  dans  les  cas  défavorables  à  la  rupture  complète  du
tendon.

Terminologie et sémiologie

La  rupture  du  tendon  peut  être  complète  ou  partielle.  Un
tendon  aminci  (ce  signe  est  d’une  importance  fondamen-
tale)  est  un  signe  de  gravité  et  déjà  une  rupture  avec  trois
situations  différentes  :
• il  s’agit  d’une  vraie  rupture  partielle  qui  souvent  va  évo-

luer  vers  une  rupture  totale  (Fig.  1)  ;
• il s’agit  d’une  rupture  totale  récente  confirmée  par

l’examen  clinique  et  les  manœuvres  de  mise  en  tension
du  tendon.  L’imagerie  ne  doit  surtout  pas  se  tromper  ici  ;

• il  s’agit  de  séquelles  d’une  rupture  totale  ancienne  com-
blée  par  du  tissu  fibreux  ou  adipeux  non  fonctionnel
et  ceci  peut  être  un  piège,  notamment  en  échographie
(Fig.  2).

Les  fissurations  sont  le  plus  souvent  liquidiennes  (pas  tou-
jours  car  elles  peuvent  être  collabées),  étendues  dans  le
plan  longitudinal,  non  vascularisées  en  Doppler,  et  peuvent
être  dépressibles.  Elles  sont  d’abord  intra-tendineuses  avec
un  tendon  épaissi  puis  aminci  puis  rompu  (Fig.  3) ;  elles
peuvent  détacher  deux  lambeaux  tendineux  ou  séparer  deux
lames  tendineuses  qui  ne  sont  pas  forcément  séparées  par
du  liquide.

Il  peut  être  difficile  de  distinguer  simple  tendinopathie
et  fissuration  en  échographie  comme  en  IRM.  La  distinction

Figure 2. A et B. Tableau clinique de rupture chronique négligée du tendon calcanéen. Perte de substance tendineuse étendue en
hypersignal T2 non liquidien. En échographie, la rupture est comblée par un matériel hyperéchogène fibreux.
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