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Introduction :  
Les tendinopathies chroniques du tendon d'A

chille sont des pathologies retrouvées 
principalem

ent dans le sport. E
lles sont dues à un excès de sollicitation et se m

anifestent 
par une douleur qui s’auto-entretient (supérieure à 3 m

ois). Le traitem
ent de référence est 

la kinésithérapie (succession de travail m
usculaire concentrique et excentrique du 

tendon). 
L'objectif de cette étude est de m

ontrer la non infériorité du traitem
ent par des chaussures 

orthopédiques inclinées par rapport au traitem
ent par kinésithérapie. 

M
atériel et M

éthodologie :  
Il s'agit d'une recherche biom

édicale, m
ulticentrique, random

isée, prospective et 
contrôlée. E

lle incluera 74 patients, âgés de 18 à 75 ans, atteints de tendinites d'A
chille 

chroniques et séparés en deux groupes : kinésithérapie versus chaussures.  
Le critère de jugem

ent principal sera l'évolution du score fonctionnel A
O

FA
S

 . 
La chaussure inclinée en talus de 8° provoque une dorsiflexion contrôlée ainsi qu'une 
contraction excentrique lors du passage du pas. Justification d'étude 



D
iscussion : les perspectives attendues : 


•
D

im
inution des récidives sur le long term

e 
•

A
utonom

ie du patient : le patient s'auto-rééduque 
•

B
énéfice économ

ique : dim
inution des consultations chez le kinésithérapeute 

•
G

ain de tem
ps : La rééducation peut se faire aussi bien en intérieur qu'en extérieur 

C
onclusion 
- U

n réel travail pluridisciplinaire : cette étude est la réunion d'une kinésithérapeute, de 
deux podologues, d'un podo-orthésiste, d'un chirurgien orthopédiste ainsii que d'un 
m

édecin rééducateur. E
lle est le tém

oin d'un travail collectif  entre salariés du C
H

U
 de 

N
antes et de libéraux. 
 La rééducation par 

kinésithérapie est basée sur le 
protocole de Stanish* : 
L’avant-pied est posé sur le bout 
d’une m

arche. Le m
ouvem

ent 
consiste à descendre et à 
rem

onter, jam
be tendue. Lors de 

ces deux phases, nous avons, 
pendant la phase ascendante, 
une contraction concentrique et 
pendant la phase descendante, 
une contraction excentrique. 

Les actions de la chaussure 
inclinée au cours de la m

arche 
seront : 
•Lors de  l'appui taligrade et 
plantigrade : une flexion dorsale 
de cheville étirant le tendon 
d'A

chille (contractions 
excentriques). 

• Lors de l'appui digitigrade : une 
flexion plantaire de cheville avec 
une contraction m

usculaire du 
triceps sural (contraction 
concentrique). 

La chaussure inclinée crée donc le m
êm

e effet que la kinésithérapie

- D
ifficultés rencontrées : C

ette étude a dém
ontré la difficulté de faire de la 

recherche param
édicale. A

près de nom
breux échecs de financem

ent par des sociétés 
privées, le protocole a été soum

is au P
H

R
IP

(program
m

e hospitalier de recherche 
infirm

ier et param
édical) qui a donné son accord financier.  

L'étude com
m

encera son recrutem
ent en 2013. 

*E
ccentric exercise in chronic tendinitis.  
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