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TITRE en français 

La chèvre dans l’étude de la structure et des propriétés biomécaniques des tendons
 
 
RESUME en français 

 Le tendon transmet les forces musculaires aux os et permet le mouvement. Est un tissu 

complexe et organisé, formé de cellules et d’une matrice extracellulaire (fibres collagènes, 

élastiques et substance fondamentale). Les fibres lui confèrent son élasticité et résistance et la 

substance fondamentale sa viscosité.   

 La tendinopathie est souvent lié au sport, de morbidité élevée qui affecte la 

performance des sportifs. Elle associe dégénérescence, douleur, rigidité et œdème local. 

L’imagerie quantifie et qualifie les changements morphologiques du tendon. L’homéostasie 

tendineuse et sa physiopathologie restent peu connues, mais un changement des liaisons des 

fibrilles lors de la cicatrisation diminue sa résistance.  

 L’objectif de l’étude est: mettre en place un modèle de tendinopathie chirurgicale chez 

la chèvre avec suivi clinique transposable (homme et cheval); développer un dispositif 

d’évaluation du comportement mécanique des tendons; et valider la chèvre comme modèle 

animal pour l’étude de la tendinopathie. L’étude a été faite sur 84 jours avec un suivi clinique 

et échographique suivi d’un test de traction.   

 La chèvre est un ongulé facile à héberger et manipuler. La technique chirurgicale 

permet la résection de quelques fibres causant une lésion identifiable par échographie et des 

symptômes cliniques. La grande variabilité du comportement mécanique ne se corrèle pas au 

poids, morphologie des animaux ou section transversale du ses tendon, ce qui complique la 

réduction de l’effective. Notre modèle semble pouvoir être utilisé pour évaluer des traitements 

de tendinopathies destinés à l’homme et/ou au cheval. Ce que n’exclue pas son 

développement pour renforcer sa pertinence. 
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TITLE 

The goat in the study of the structure and biomechanical properties of tendons 
 
 
ABSTRACT 

 Tendons transmit muscles forces to bone and allow movement. It is a complex 

organized tissue, composed by few cells and an extracellular matrix (collagen fibers, elastic 

fibers, and a ground substance. Fibers give to tendon its elastic characteristic and resistance 

and ground substance its viscosity.  

 Tendinopathy is a medical problem associated with sport, with a high morbidity which 

affects performance. It is an association of degeneration, pain, stiffness and local edema. 

Imaging can be used to quantify and qualify the changes in the morphology of the tendon. 

The tendon homeostasis and physiopathology remain poorly understood, but a change at the 

connections of the fibrils, decreasing its strength. 

 The purpose of this study is: development of surgical model of induced local 

tendinopathy in goats with clinical follow up transposable for humans and horses; 

development of a device to evaluate the mechanical properties of tendons, and demonstrate 

that the goat is a good experimental animal model for the study of tendinopathy. The study 

has been performed in 84 days with a clinical follow up, US imaging and tensile test. 

 Goat is an ungulate easy to house and handle. The modified splitting allows easy and 

reproducible resection of some tendon fibers with an identifiable lesion in US imaging and 

clinical symptoms. The variability of mechanical behavior is not correlated with 

"macroscopic" aspects (weight, animal morphology or cross sectional area), thus reducing the 

effective is difficult. However, our model appears in the state, can be used to evaluate 

treatments for human and horse’s tendinopathy. The development of our model could 

strengthen its relevance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
v 
 

 
MOTS-CLES 
Propriétés mécaniques du tendon ; module d’élasticité ; modèles expérimentales ; chèvres ; 
 
 
 
KEYWORDS  
Mechanical properties of the tendon; elastic modulus; experimental models; goats;  
 
 
 
INTITULE ET ADRESSE DE L'U.F.R. OU DU LABORATOIRE  
UPSP ICE – Intéraction Cellules-Environnements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
vi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A mon fils, mon mari  
et mes parents… 



   
vii 
 

REMERCIEMENTS 

 
 

À Monsieur Le Professeur Laurent David, 

Qui a accepté de présider le jury. 

Qui a prit le temps de m’apprendre la biomécanique, 

A répondre à mes milliers de questions et qui a orienté mes travaux. 

Pour son attention et sa patience. 

« Muito obrigada !!! » 

 

À Monsieur Le Professeur Michaël Schramme 

Pour avoir accepté de recevoir ce manuscrit, et de participer au jury. 

Pour sa passion et son envie d’avancer et faire avancer. 

Pour sa rapidité de réponse à chaque étape et ses encouragements. 

 

À Madame Le Professeur Véronique Viateau-Duval 

Pour avoir accepté de revoir ce manuscrit, et de participer au jury. 

Pour sa rapidité de réponse à chaque étape et ses encouragements. 

 

À Monsieur Le Professeur Thierry Roger, 

Pour son implication dans ce travail, 

Pour son aide quotidienne si précieuse dans les derniers mois,  

Son énergie inépuisable, sa compréhension. 

Merci d’avoir cru en moi. 

 

À monsieur le Professeur Eric Viguier 

Pour tout ses renseignements et enseignements. 

Pour son temps dépensé et ses encouragements. 

Pour avoir partagé ses connaissances et pour son aide, 

Pour avoir accepté de faire partie du jury. Un grand merci ! 

 

À madame Marie-Josée Seurin 

Sa force et son savoir faire m’ont conquit. 

Ses encouragements et sa confiance en moi m’ont poussé vers la « porte de sortie ». 

Merci d’avoir accepté de faire partie du jury. Grand merci ! 

 



   
viii 
 

À mademoiselle Caroline Boulocher  

Nous avons appris à nous connaître et à nous respecter. 

Ses encouragements et sa confiance en moi m’ont donné la force pour y arriver. 

 Alors, merci pour le temps accordé, pour les relectures,  

Pour les corrections, pour les encouragements. 

Pour son amitié ! 

Mon très grand merci. 

 

À Serge Sawaya, 

Pour m’inciter à travailler sur le modèle chèvre et la biomécanique. 

Mon grand merci. 

 

À tous les enseignants, 

À vous qui m’ont appris tout et qui m’ont donné l’envie de 

Partager mes connaissances et de toujours apprendre encore plus. 

Vous avez croisés ma vie sans vouloir, mais c’est par ma volonté que je vous garde 

Dans mon cœur et mes pensées pour toujours. 

Un très grand merci !!! 

 

À l’équipe de l’Institut Claude Bourgelat 2010 

A Roland Roume, pour son expertise « chèvre »,  

Pour avoir partagé ses connaissances et m’avoir autant appris. 

A Olivia Leveneur, pour son amitié et ses aides de dernière minute, 

Pour ses connaissances et son partage.  

A Laure Vinit, pour son amitié au-delà des murs. 

Pour son aide précieuse pendant la phase d’expérimentation. 

 

Un très grand merci à Marie-Eve Duclos, pour avoir partagé tout ce qu’elle pouvait 

pour m’aider. Pour ses mails, ses mots, nos moments passés aux « Bureau des Amériques ».  

Enfin, pour son amitié. Sans son aide, je ne serais pas là aujourd’hui. Mon grand merci. 

A Emilie Ségard qui m’a apprit l’art de l’échographie. Elle m’a donné « la main » et 

m’a conduit dans ces tons de gris. Elle croit que son aide a été infime, mais elle ne sait pas 

comment sa vision a changé la mienne !   



   
ix 
 

Aux doctorants qui j’ai croisé pendant ces quatre ans à VetAgro Sup. Pour avoir 

partagé vos vécus, vos victoires, vos échecs, vos vies ! Un mot spécial à Farah Koraïchi, Alice 

des Boyeur des Roches, Alexandre Ciliberti, Julie Andru. Pour vos « épaules », « oreilles » et 

encouragements. Mon grand merci. 

Aux amis faits grâce à VetAgro Sup. Soit par leur implication dans ce travail soit pour 

leur participation dans ma vie. Merci à Laure Vinit, Yves Monlien, Bernadette España, 

Caroline Prouillac, Eliane Mari, le personnel de l’IClB, du CIRMA, de Voxcan, de Cynbiose, 

de Phatophy, Marie-Laure Delingnete et « ses statistiques », Samuel Vidal et Alain Dorier et 

« leur éthique », Anne Morales et Delphine Grezel et « l’expérimentation animal », entre 

autres. Mon grand merci. 

A mon mari Roberto Oliveira De Grandis. Merci de m’avoir invité à cette aventure en 

France et de me permettre de faire ce que j’aime. De m’avoir poussé, secoué et insisté pour 

que je donne le meilleur de moi-même. Je le remercie pour sa force, son courage et sa 

patience... et même pour ses silences. Son sacrifice, sa résignation. Je le remercie d’avoir resté 

à mes côtés, de m’avoir soutenu. Merci d’avoir supporté mes humeurs, mes chutes de morale, 

mes « pas envie ». Sans lui je n’aurais pas eut la force d’aller jusqu’à la fin. Sache que je 

t’aime très fort et pour toujours! 

A mon fils Giuseppe, arrivé en cours de thèse. Raison de mon bonheur. Il a comblé 

nos vies et c’est pour lui aussi que je suis arrivé!  

A toute ma famille, qui même à 16 mille kilomètres de distance ont su comment me 

redonner du moral quand je n’en avais plus et à m’indiquer la lumière quand tout était noir. 

Merci pour leurs encouragements, leur soutien, leur patience. Merci maman, papa, mes sœurs 

Cinthia et Natacha, mes frères Anderson et Alecsander, mes nièces Laura et Catarina. A ma 

belle-famille aussi. Un très grand merci. 

A Pepper et Quimera, mes chiennes adorées. 

 A tout mes amis qui j’ai laissé au Brésil, lesquels je ne mettrai pas de prénom par 

peur d’oublier quelqu’un. Vous aviez cru en moi et voilà le résultat. J’en suis fière et c’es 

grâce à vous aussi. Bientôt on sera ensemble à nouveau!!! 

Merci à la FRANCE, en majuscules, pour m’avoir accueillit pendant ces 6 ans de ma 

vie. De m’avoir montré une « autre vie », une autre langue, une autre culture, une autre 

culinaire, de m’avoir donné des amis, des envies, et avoir laissé un tas de souvenirs…   



   
x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si vous trouvez un chemin sans obstacle, 

vous pouvez être certain qu'il ne vous mènera nul  part" 

Franck A. Clark 



   
11 
 

TABLE DE MATIERES 

 
 

CHAPITRE 1 – LE MUSCLE ET LE TENDON 14 

1. ANATOMIE DU MUSCLE 14 

1.2. CONFORMATION DU MUSCLE 14 
1.2.  STRUCTURE DU MUSCLE 19 
1.2.1. LES FIBRES DU CORPS CHARNU 19 
1.2.2. LA CHARPENTE CONJONCTIVE DU CORPS CHARNU 22 
1.3. MODE D’ACTION DU MUSCLE 25 

2. ANATOMIE DU TENDON 26 

2.1. CONFORMATION DU TENDON 26 
2.1. STRUCTURE DU TENDON 29 

3. MICROSTRUCTURE DU TENDON 30 

3.1. ORGANISATION GENERALE DU TISSU CONJONCTIF 30 
3.1.1. LES CELLULES 31 
3.1.2. LA MATRICE EXTRACELLULAIRE 32 
3.2. MICRO STRUCTURE ET ORGANISATION DU CORPS DU TENDON 45 
3.2.1. LES CELLULES 45 
3.2.2. LA MATRICE EXTRACELLULAIRE 49 
3.3. MICRO STRUCTURE ET ORGANISATION DES ENTHESES 51 
3.3.1. JONCTION MYO-TENDINEUSE 51 
3.3.2. JONCTION OSTEO-TENDINEUSE 54 
3.4. VASCULARISATION 55 

4. COMPORTEMENT MECANIQUE DES TENDONS 56 

4.1. COMPORTEMENT MECANIQUE DES MATERIAUX 56 
4.2. COMPORTEMENT MECANIQUE DES TENDONS 58 
4.2.1. SPECIFICITES DU TENDON (STRUCTURE ET COMPOSANTS) 58 
4.2.2. COURBE FORCE-ELONGATION ET CONTRAINTE-DEFORMATION 61 
4.2.3. VARIABILITE DU COMPORTEMENT MECANIQUE DU TENDON 66 
4.2.4. VALEURS DE REFERENCE 68 

CHAPITRE 2 – TENDINOPATHIE 71 

1. PHYSIOPATHOLOGIE 71 

1.1. CARACTERISTIQUES DE LA TENDINOPATHIE 71 
1.2. REPARATION TENDINEUSE 74 
1.2.1. BLESSURE ET REACTION INFLAMMATOIRE 74 
1.2.2. PHASE DE PROLIFERATION CELLULAIRE OU DE REPARATION TISSULAIRE 76 



   
12 
 

1.2.3. PHASE DE REMODELAGE 77 
1 .3. DOULEUR 78 

2. EPIDEMIOLOGIE DES TENDINOPATHIES 79 

3. LES METHODES D’INVESTIGATIONS CLINIQUES 81 

3.1. ECHOGRAPHIE 82 
3.2. IRM 86 
3.3. ELASTOGRAPHIE 89 

4. METHODES D’INVESTIGATIONS PRE- CLINIQUES 90 

4.1. LES ESSAIS IN VIVO 91 
4.1.1. CHOIX DU MODELE ANIMAL 92 
4.1.2. CHOIX DE LA METHODE D’INDUCTION DE LA TENDINOPATHIE 95 
4.1.3. CHOIX DE LA METHODE DE SUIVI PRECLINIQUE 103 
4.2. LES ESSAIS EX VIVO 104 
4.2.1. ANALYSE STRUCTURALE 104 
4.2.2. ANALYSE FONCTIONNEL (TESTS MECANIQUES) 107 
4.3.  LES ESSAIS IN VITRO 109 

5. CAS PARTICULIER DES MUSCLES LONGS FLECHISSEURS DES DOIGTS 111 

5.1. LES MUSCLES LONGS FLECHISSEURS DES DOIGTS 111 
5.2. PARTICULARITES DES ONGULES 111 

CHAPITRE 3 – CONTEXT ET OBJECTIF 116 

CHAPITRE 4 – METHODOLOGIE GENERALE 120 

1. ANIMAUX 120 

2. INDUCTION CHIRURGICALE D’UNE TENDINOPATHIE PAR SPLITTING MODIFIE

 120 

2. SUIVI CLINIQUE 122 

2.2. EVALUATION DU SEUIL DE DOULEUR PAR PRESSION EN ZONE 2-  ALGOMETRE 123 
2.3. MESURE AU MOYEN D’UN PIED A COULISSE DANS LES ZONES 2 124 

3. EXAMENS ECHOGRAPHIQUES 124 

4. EUTHANASIE ET PRELEVEMENT 125 

CHAPITRE 5 – RESULTATS 129 



   
13 
 

1. CARACTERISATION QUANTITATIVE, PAR ECHOGRAPHIE ET EXAMEN 

CLINIQUE, D’UNE TENDINOPATHIE INDUITE PAR SPLITTING MODIFIE CHEZ LA 

CHEVRE 129 

1.1. CONTEXT DE L’ÉTUDE 129 
1.2. OBJECTIF DE L’ÉTUDE 129 
1.3. PUBLICATION 129 
1.3. CONCLUSION 136 

2. LA CHEVRE: EST-ELLE UN ANIMAL EXPERIMENTAL RELEVANT POUR LES 

ETUDES MECANIQUES SUR LES TENDONS 137 

2.1. CONTEXT DE L’ÉTUDE 137 
2.3. PUBLICATION SOUMISE A LAB ANIMAL EUROPE 138 
2.4. CONCLUSION 150 

3. EVALUATION DES PROPRIETES MECANIQUES DE TENDONS APRES INDUCTION 

CHICRURGICALE D’UNE TENDINOPATHIE PAR SPLITTING MODIFIE CHEZ LA 

CHEVRE 151 

3.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 151 
3.2.  OBJECTIF DE L’ETUDE 151 
3.3. RESULTATS A SOUMETTRE A LA REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 151 
3.4. CONCLUSION 170 

CHAPITRE 6 – CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE 171 

ANNEXES 177 

ANNEXE 2 179 

BIBLIOGRAPHIE 181 

 

 

 

 

 

 



   
14 
 

CHAPITRE 1 – LE MUSCLE ET LE TENDON 

1. ANATOMIE DU MUSCLE 

Le tendon est une structure interposée entre les muscles et les os (Huijbregts et Smith 

1999, Kannus 2000). Sa structure unique (Renstrom et Woo 2007) formée par des fibres de 

collagène parallèles lie le muscle à l’os (Kannus 2000, Ralphs et al. 2002, Prévost 2003, 

Reiking 2007, Wang et al. 2011). Les tendons jouent un rôle très important dans le système 

musculo-squelettique, car ils transmettent les forces de traction du muscle à l’os, ce qui 

promeut le mouvement articulaire et stabilise les articulations (Kannus 2000, Renstrom et 

Woo 2007, Wang et al. 2011) avec une élongation peu importante (Renstrom et Woo 2007).  

 1.2. Conformation du muscle 

 Le système locomoteur est formé par les os, les articulations et les muscles. Le tendon 

fait partie du muscle. Le muscle est un organe actif du mouvement. Il est capable de se 

raccourcir temporairement, c’est sa capacité contractile. Il peut ainsi mobiliser les éléments 

anatomiques sur lesquels il est attaché. Il est élastique et doué de tonicité (Barone 1968).   

Les muscles peuvent être divisés en deux grands groupes : les lisses et les striés. Les 

lisses sont les muscles blancs de contraction involontaire. Les striés sont les muscles rouges, 

de contraction rapide et ample, placés sous la dépendance plus ou moins complète de la 

volonté. Leur efficacité peut être renforcée par ses annexes de nature conjonctive : tendons, 

aponévroses, bourses séreuses, gaines et synoviales tendineuses. 

Il existe trois formes de muscle : les longs, les plats et les courts. On traitera les longs, 

qui font objet de notre étude. Les muscles longs sont surtout situés dans les membres, plus ou 

moins en parallèle avec l’os. Les muscles fusiformes représentent le mieux ce groupe. La 

partie moyenne constitue un corps charnu appelé ventre. Les extrémités sont en général 
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dissemblables. La partie moins mobile et la plus renflée, est appelée tête du muscle (Barone 

1968, Kannus 2000).  Normalement l’extrémité proximale constitue le point d’attache appelé 

origine (Kannus 2000). L’autre est appelée queue (Barone 1968). Cette extrémité distale 

constitue le point d’insertion ou terminaison (Kannus 2000). Chaque extrémité peut se 

continuer par un cordage fibreux, appelé tendon, qui concentre son action et la transmet à 

distance. Le support d’insertion est variable, mais dans la majorité des cas il est constitué d’un 

os (Barone 1968). Dans cette zone, des proéminences osseuses sont dédiées à l’attache et à la 

stabilité du point d’encrage des muscles. Ces proéminences peuvent être qualifiées de 

processus, de tubérosités, de crêtes, etc (Schweitzer 2010). 

La solidité de l’attache du muscle à son origine est renforcée en augmentant la surface 

d’insertion. Ce résultat est obtenu chez beaucoup de muscles qui sont clivés, à partir de leurs 

extrémités proximales,  sur une plus ou moins grande longueur. L’origine peut, alors, être 

divisée en deux (muscle biceps), trois (muscle triceps) ou quatre (muscle quadriceps), ce qui 

permet de multiplier l’attache et d’amplifier les forces lors du mouvement. Par ailleurs, le 

muscle peut s’attacher à son origine directement sur l’os par l’intermédiaire de leurs fibres 

charnues (Barone 1968) sur une surface large ou directement par ses fibres musculaires, a 

l’exemple des muscles très puissants, comme le quadriceps et le triceps (Figure 1) (Kannus 

2000), ce qui concourt également à renforcer son appui. 

La focalisation de l’attache distale facilite la mobilisation de l’os lors de la contraction 

du ventre charnu. A de très rares exceptions près, l’extrémité distale du muscle est constituée 

par un tendon effilé. Si le muscle n’a qu’un seul tendon, celui-ci appartient à cette extrémité. 

Cette disposition concentre l’action des muscles sur un petit espace, la rende plus précise et 

plus efficace et sert à la transmettre à des distances parfois importantes. Dans les mains et les 

pieds les tendons se terminent loin des corps charnus (Barone 1968, Kannus 2000). Du fait de 
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sa fonction, la division de l’extrémité distale ou queue est rare. Lors qu’elle est observée le 

muscle est qualifié bicaudé (muscle bicaudé) ou tricaudé (muscle tricaudé). Cette division 

autorise des mouvements coordonnés de plusieurs segments à partir d’un seul muscle (Barone 

1968), à l’exemple des muscles extenseurs et fléchisseurs du doigt.  

 

Figure 1 : Conformation extérieur des muscles longs (muscles isolés d’un cheval) (Barone 1968). 
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Macroscopiquement, on observe des muscles qui présentent un corps charnu central et 

deux extrémités, dont au moins un est fibreux et correspond au tendon. Dans d’autres cas 

cette subdivision du muscle est moins apparente dans la mesure où le ou les tendons semblent 

se prolonger dans le corps charnu en constituant ce qu’on appelle corde fibreuse (Figure 1). 

L’architecture et l’aspect caractéristique des muscles est donnée par la manière dont 

ses faisceaux charnus sont disposés par rapport aux tendons et à la corde fibreuse. Beaucoup 

des muscles dont les faisceaux charnus semblent se prolonger par des tendons au niveau de 

ses extrémités sont appelé fusiforme. Quand les faisceaux charnus viennent s’attacher à 

l’hauteur du ventre sur une corde tendineuse, comme des barbes d’une plume sur le rachis de 

celle-ci, il est appelé peniforme ou penné. Sinon, si les faisceaux charnus ne s’insert que sur 

l’un des bords de la corde fibreuse, on parle d’un muscle semi-penné. Un muscle multi-penné 

présente une organisation plus complexe, mais difficilement discernable à la surface d’un 

muscle long, à l’exemple du muscle biceps brachial (Figure 2) (Barone 1968). 

Les fascias ou aponévroses de revêtement sont des membranes fibreuses qui entourent 

les groupes de muscles ou certains muscles isolés et affermissent les contractions musculaires 

ou s’opposent à leur déplacement lors de certains mouvements. Il est dédoublé en deux lames, 

la superficielle est séparée de la peau par un tissu conjonctif densifié qui constitue le fascia 

superficialis et la lame profonde est en rapport direct avec le muscle, au quel cas elle se 

confond à l’épimisyum. A l’extrémité du muscle elle est en continuité avec le périoste et 

contribue de ce faite à l’insertion du muscle à l’os (Barone 1968). La lame profonde peut 

localement être renforcé constituant, macroscopiquement, une corde fibreuse, à l’exemple du 

muscle grand rond (Figure 2). 
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Figure 2 : Conformation intérieur et structures des muscles (coupes longitudinales de muscles d’un cheval) (Barone 1968).  
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 1.2.  Structure du muscle 

 Le muscle strié forme l’essentiel du corps charnu.  Il est formé d’un assemblage de 

fibres musculaire (cellules musculaires), solidarisées entre elles ainsi qu’aux organes voisins 

par une charpente conjonctive. 

 1.2.1. Les fibres du corps charnu 

Le tissu propre du muscle est dissociable en faisceaux de plus en plus simples, dont les 

plus petits se montrent formés par la juxtaposition uniquement de fibres musculaires (faisceau 

primaire).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Les différents niveaux d’organisation d’un muscle (adapté de Banque de schéma SVT http://svt.ac-

dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2516) 
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Figure 4 : Organisation structural du muscle  (http://training.seer.cancer.gov/anatomy/muscular/structure.html). 

Chaque fibre musculaire est cylindroïde ou irrégulièrement prismatique. Sa longueur 

varie de quelques millimètres à une dizaine à une trentaine de centimètres en certains endroits. 

Leur calibre varie de 10 à 100 , mais souvent compris entre 40 et 60 . Il augmente en 

principe avec la longueur de la fibre. Chaque fibre musculaire comporte une membrane 

d’enveloppe ou sarcolème, un cytoplasme propre ou sarcoplasme, des fibrilles musculaires et 

de multiples noyaux (Chèvremont 1975). 

Le sarcolèmme d’une fibre musculaire s’unit à celles des fibres adjacentes, en 

ménageant des petits interstices pour les vaisseaux et les nerfs. Ce dispositif constitue la gaine 

pellucide qui solidarise toutes les fibres d’un même faisceau primaire. On le qualifie encore 

d’endomisyum (Figure 4). Très résistante et élastique, elle est constituée d’une simple lame 

collagène renforcée de très minces fibres collagènes et des procollagènes. 

Le sarcoplasme est un cytoplasme finement granuleux où baignent les fibrilles et les 

noyaux. Il fourni le glycogène nécessaire à la contraction des fibrilles. Il est imprégné de 

myochrome, ce que donne la couleur rouge au muscle. Les noyaux musculaires sont 

extrêmement nombreux, pouvant varier selon la longueur et le type de fibre envisagée. Ils 

sont ellipsoïdes longs de 8 à 10 . 
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Les myofibrilles sont des très longs et très minces filaments contractiles 

caractéristiques des cellules musculaires. Par leur structure hétérogène et leur assemblage 

fasciculaire, elles donnent à la fibre musculaire sa double striation caractéristique, 

longitudinale et transversale. L’unité physiologique élémentaire du muscle est appelée 

sarcomère. Les myofibrilles sont groupées en collonettes musculaires. Ces collonettes 

donnent à la fibre sa striation longitudinale. La striation transversale résulte de l’alternance 

dans chaque fibrille des bandes claires et sombres (Figure 5).  

La fibrille est formée par l’assemblage de filaments submicroscopiques et parallèles, 

de nature protéique, d’actine et de myosine. Les bandes claires sont constituées  

principalement par l’actine et les bandes sombres par la présence des constituants 

supplémentaires comme les sels minéraux et la myosine (Figure 5).  

Les muscles striés prennent une couleur pâle ou plus foncé. Cette particularité résulte 

de l’existence de deux types de fibres striés qui différent à la fois par leurs caractères 

structuraux et leur propriétés physiologiques. Dans les fibres foncées les fibrilles sont moins 

nombreuses, de sorte que leurs colonnettes musculaires sont plus petites, séparées par des 

travées de sarcoplasma bien plus épaisses. Ce sarcoplasme est en outre bien riche en 

myochrome. Inversement, les fibres claires ont un sarcoplasma moins abondant et une teneur 

de myochrome plus faible, une striation longitudinale moins nette et une striation transversale 

bien plus poussée (Chèvremont 1975). 
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Figure 5 : Schéma de la microscopie des fibres musculaires et de la conformation d’une fibrille et schéma de la contraction et du 

relâchement  musculaire (adapté de http://www.edunet.tn/ressourcesresdisc/Sciences/svt/Zaghouan) 

La contraction de la fibre claire est beaucoup plus rapide, mais plus brève et moins 

soutenue que celles des fibres foncées. Ces dernières plus lentes, dominent dans les muscles à 

activité tonic. Les fibres pâles forment presque entièrement les muscles phasiques spécialisés 

dans les interventions énergétiques et rapides (Chèvremont 1975).      

 1.2.2. La charpente conjonctive du corps charnu 

Les corps charnu des muscles présentent une charpente conjonctive qui peut être 

divisé en squelette interne appelé perimysium et d’un squelette externe appelé aponévrose de 

revêtement. Chacune de ses formations peuvent être localement renforcées donnant naissance 
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à une corde fibreuse. Ces formations reçoivent l’action des fibres musculaire et la 

transmettent aux tendons. Elles servent de tuteur aux vaisseaux et aux nerfs. 

Le perimysium 

Dans le corps charnu le tissu conjonctif sépare et unit à la fois les faisceaux de divers 

ordres formés par les fibres musculaires. Cet ensemble peut être décrit sous un seul terme le 

périmysium ou parfois subdivisé en endo, epi et perimysium. La différence entre ces trois 

subdivisions est du à la forme du feutrage des fibres de collagène. Pour l'endomysium, le 

feutrage est dense; pour le perimysium, il est lâche, permettant la cohésion entre les fibres 

musculaires; et pour l'épimysium, l’entrecroisement de fibres de collagène est ondulé. Nous 

allons utiliser le terme perimysium pour décrire ce tissu.  

Le perimysium se raccorde, à la périphérie du muscle, à l’enveloppe générale, souvent 

différenciée en aponévrose de revêtement. Les travées de premier ordre, les plus épaisses, 

séparent les faisceaux les plus gros et les plus complexes du muscle. Celles de deuxième et de 

troisième ordre subdivisent ceux-ci en faisceaux de plus en plus petits. On donne parfois le 

nom de perimysium externe à l’ensemble des travées de premiers et de deuxième ordre et 

celui de perimysium interne aux travées les plus fines, qui délimitent les faisceaux 

élémentaires ou primaires du tissu musculaire, encore appelé endomysium. C’est à l’aplomb 

de l’endomysium ou gaine pellucide que s’attache le sarcolème des fibres musculaires. 

L’endomysium assure le lien des fibres musculaires au squelette conjonctif. L’organisation de 

ce dernier permet ainsi de transmettre aux tendons et aux aponévroses les actions des fibres 

musculaires. Outre les constituants habituels, ce tissu conjonctif est caractérisé par la présence 

de cellules adipeuses. Les travées des divers ordres servent au cheminement des vaisseaux et 

des nerfs du muscle (Chèvremont 1975). 
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 L’aponévrose de revêtement 

 L’aponévrose de revêtement est une lame fibreuse dans laquelle on trouve les mêmes 

constituants que dans les tendons. Ses faisceaux de fibres sont ici orientés en minces nappes 

superposées, dans chacune desquelles ils ont une direction dominante, perpendiculaire ou 

oblique par rapport à celle présentée dans les nappes adjacentes en fonction de sollicitations 

mécaniques qui s’exercent dans un plan ou selon une surface courbe. Certains faisceaux 

passent d’une nappe à une autre pour en assurer la solidarité. Les cellules sont ici encore 

moulées dans les intervalles des faisceaux de fibres. Les nappes les plus profondes sont 

étalées à la surface des corps charnus et en font partie intégrante (epimysium) et elles 

communiquent une couleur nacrée au muscle quand elles sont particulièrement développées 

(Chèvremont 1975).  

 Corde fibreuse 

Une corde fibreuse est une lame fibreuse plus ou moins épaisse, parfois subdivisée, 

qui s’étend à l’intérieur d’un corps charnu ou à sa surface en l’interrompant de façon partielle 

ou totale et en recevant sur chacune de ses faces l’attache de faisceaux musculaires. Elle 

correspond à un renforcement localisé soit d’un bord de l’aponévrose de revêtement soit du 

perimysium. De telles lames se mettent en continuité avec les tendons ou avec les 

aponévroses. Elles peuvent même s’étendre d’une extrémité à l’autre d’un corps charnu et en 

solidariser les extrémités. Elles s’opposent à l’élongation excessive du muscle ou même 

transmettent passivement les actions mécaniques d’un rayon osseux à l’autre (Chèvremont 

1975).  
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1.3. Mode d’action du muscle 

Cette organisation est adaptée au rôle de chaque muscle et se traduit par l’agencement 

spécial des faisceaux musculaires et des éléments conjonctifs. Les faisceaux musculaires les 

plus petits, qualifiés de faisceaux primaires, sont formés par la juxtaposition de quelques 

dizaines de fibres musculaires parallèles les unes aux autres. Les fibres sont à peu près aussi 

longues que le faisceau lui-même et ce dernier est délimité par une mince enveloppe 

conjonctive, travée de dernier ordre du perimysium. Ces faisceaux se regroupent en faisceaux 

secondaires qui se trouvent étagés à des niveaux différents et pas seulement groupés côté à 

côté. Ils sont aussi unis par le perimysium. Dans la plupart des cas, les faisceaux secondaires 

se groupent à leur tour en faisceaux tertiaires, avec un niveau d’organisation plus complexe. 

Les très longs muscles comportent des faisceaux quaternaires. 

Sauf dans de très petits muscles, les fibres striées ne vont pas d’une extrémité à l’autre 

de l’organe. Le groupement des faisceaux secondaires en tertiaires et l’arrangement de ceux-ci 

par rapport aux formations fibreuses orientent l’action de tous les faisceaux primaires pour 

produire le maximum d’efficacité. 

Lors de la contraction, le raccourcissement du muscle est proportionnel à la longueur 

de ses fibres tandis que la puissance développée est proportionnelle au nombre de fibres. 

C’est ce dont témoignent bien les formes sveltes et élancées des animaux de course et  

l’aspect trapu et massif des animaux de trait. En d’autres termes, les muscles agissant en 

mode vitesse, destinés à provoquer d’amples déplacements des leviers osseux devront aligner 

bout à bout le maximum de fibres musculaires; c’est pourquoi leurs fibres sont longues et 

leurs faisceaux disposées longitudinalement. Les muscles agissant en mode force, la longueur 

des fibres a moins d’importance que leur nombre, c’est-à-dire que le nombre de fibres 

musculaires  juxtaposé transversalement est augmentée.  
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2. ANATOMIE DU TENDON 

 2.1. Conformation du tendon 

Le tendon est un cordage fibreux résistant, blanc nacré, cylindroïde ou aplati, qui 

procède de l’extrémité d’un corps charnu musculaire et en transmet l’action à distance 

(Barone 1968, Kannus 2000, Sharma et Maffulli 2005). Il associe le corps charnu à l’os. La 

connexion précise entre les muscles, les tendons et les os est fondamentale pour la locomotion 

optimale d’un individu (Schweitzer 2010). Il est formé de faisceaux fibreux longitudinaux et à 

peu près parallèles. Ceux-ci sont assemblés en faisceaux par des travées conjonctives denses 

anastomosées et unies à une enveloppe périphérique avec laquelle elles constituent le 

paratendon (Barone 1968). Ils ont trois grandes fonctions: stabiliser les articulations, protéger 

les muscles en absorbant les chocs (Kasashima et al. 2004, Riley 2008) et transférer les forces 

musculaires pour produire le mouvement articulaire.   

Dans le cas des muscles longs qui font l’objet de notre étude,  le tendon constitue une 

corde qui peut se subdiviser en un corps central et deux extrémités.  

 Le corps du tendon présente à la section un aspect hétérogène. L’intérieur de la section 

est subdivisé en des nombreux faisceaux et la section est recouverte d’une enveloppe externe, 

le paratendon. Ce dernier est en continuité avec l’aponévrose de revêtement qui recouvre le 

corps charnu en une de ses extrémités et avec le périoste dans l’autre. A l’intérieur du tendon, 

l’endotendon qui entoure les fibres est en continuité avec le perimysium. Du côté du muscle 

cela donne naissance à la jonction myo-tendineuse. Du côté de l’os l’endotendon se 

minéralise au fur et à mesure qu’il s’approche de l’os, pénètrent dans le tissu osseux et s’y 

irradient (Barone 1968). Dans cette zone de transition on passe d’une structure tendineuse, à 

fibro-cartilagineuse, fibro-cartilagineuse minéralisé et puis minéralisé comme l’os en formant 
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la jonction ostéo-tendineuse. Cette attache se fait à la surface de l’os à travers de structures 

spécialisées tels que les tubérosités, les processus, les tubercules. 

 Les tendons peuvent subir des modifications importantes dans leur texture et leur 

aspect. Dans les points où ils sont exposés à des fortes pressions, comme au niveau de certains 

angles articulaires, ils s’élargissent et se renflent en devenant beaucoup plus durs. Ils peuvent 

même prendre une texture hyaline ou fibro-cartilagineuse.  

 Les tendons prennent naissance à l’intérieur même des corps charnus ou à leur surface 

par biais des aponévroses de revêtement. A l’intérieur des muscles, ils commencent en 

général par des lames qui se renforcent vers l’extrémité du muscle (Chèvremont 1975). Si une 

corde fibreuse est ainsi constituée, elle reçoit les faisceaux charnus sur ses deux faces, 

réalisant ainsi la disposition musculaire penniforme déjà décrite. L’origine d’un tendon à 

l’intérieur du muscle peut se faire aussi par plusieurs cordes fibreuses, formant de cette façon 

la disposition multipennée. Cette dernière est observée dans les muscles longs. Elle n’est bien 

visible que sur les coupes. Dans les muscles semi-pennés le tendon commence à la surface du 

muscle par une  bande de l’aponévrose de revêtement renforcée dont la face profonde reçoit 

seule l’attache des faisceaux charnus a travers de leur perimysium. La présence 

d’intersections fibreuses obliques et plus ou moins nombreuses réalise une disposition un peu 

comparable et peut aboutir, dans les cas extrêmes, à une architecture polygastrique (Barone 

1968). 

Le tendon présente quelques annexes comme les gaines tendineuses, les synoviales 

tendineuses et les brides. Ces structures viennent en appui au paratendon qui représente 

l’enveloppe externe du tendon et dont les fonctions sont de protéger les fibres tendineuses, de 

réduire le frottement avec les tissus adjacents (Prévost 2003, Wang 2006) et de faciliter le 
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glissement des tendons aux endroits où les forces de frictions sont élevées (Prévost 2003, 

Wang 2006).  

A certains endroits la présence d’une gaine tendineuse s’observe. Elle constitue une 

sorte de tunnel traversé par un ou plusieurs tendons qui coulissent à son intérieur, y prennent 

appui pour une flexion ou y opèrent un changement de direction (Barone 1968, Kannus 2000). 

Sa fonction principale est contentive. Les gaines tendineuses sont plus particulièrement 

présentes dans les muscles pluriarticulaires dont les tendons se sont allongés pour que 

s’intercale plusieurs articulations entre l’origine et la terminaison du muscle. Elles vont 

maintenir les tendons dans leurs axes sans gêner leurs déplacements. Elles permettent aussi la 

transmission intégrale (sans perte par frottement) des actions musculaires d’un rayon osseux à 

un autre (Barone 1968). Les tendons longs extenseurs et longs fléchisseurs sont des exemples 

de tendons qui possèdent une gaine tendineuse (Kannus 2000). 

Les synoviales tendineuses, de leur côté, constitue des bourses qui s’interposent entre 

le tendon et les surfaces osseuses ou d’autres structures anatomiques qui peuvent causer 

friction avec le tendon (Kannus 2000). Ces bourses synoviales sont des cavités de dimension 

très variées, destinées à favoriser le glissement d’un organe mobile sur les plans adjacents.  

Ces cavités proviennent d’une adaptation du tissu conjonctif aux pressions et aux tiraillements 

qui résultent des mouvements. Simples, traversées de brides ou même cloisonnées, elles 

renferment un liquide filant, peu abondant, et leurs parois, peu distinctes du tissu conjonctif 

ambiant, est une simple densification de ce dernier avec un aspect lisse, régulier et brillant 

(Barone 1968). Les synoviales tendineuses accompagnent souvent le ou les tendons à 

l’intérieur des gaines tendineuses pour faciliter leur glissement (Barone 1968). Elles sont 

observées autour des tendons des mains et des pieds (Kannus 2000).  
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Les brides ou ligaments accessoires constituent une expansion du paratendon ou de 

l’aponévrose de revêtement qui est en dérivation par rapport à l’axe principal du muscle 

(tendon d’origine, corps charnu et tendon terminal). Elle associe des os de part et d’autre 

d’une ou de plusieurs articulations sans interposition des fibres musculaires entre l’os 

d’origine et l’os de terminaison. Sa fonction est d’empêcher l’étirement du corps charnu qui 

peut être à l’origine de son déchirement.   

2.1. Structure du tendon 

Le tendon est un tissu conjonctif fibreux dont les fibrilles sont regroupées en fibres 

parallèles. Les fibres  sont elle-même entourées d’une membrane de tissu conjonctif dense 

appelée endotendon. L’ensemble forme les faisceaux. L’endotendon contient des vaisseaux 

sanguins, lymphatiques et des nerfs. Chaque faisceau de fibres ainsi constitué est entouré 

d’une membrane de tissu conjonctif lâche appelée epitendon (Kannus 2000, Prévost 2003, 

Wang 2006). Le tout est entouré d’un tissu conjonctif dense appelé paratendon (Prévost 2003) 

(Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Différents niveaux de l’organisation structurale d’un tendon (adapté de Thorpe et al. 2010). 
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Dans cette organisation on distingue des faisceaux tendineux primaires qui peuvent, 

selon l’importance du tendon, être eux même regroupées en faisceaux secondaires et 

tertiaires. Le cloisonnement entre ces faisceaux, quelque soit leur ordre, relève de la même 

structure, l’épitendon. L’épitendon est un tissu conjonctif lâche qui autorise un mouvement 

relatif des faisceaux entre eux. Le paratendon est constitué d’un tissu conjonctif plus dense 

que le conjonctif lâche de l’epitendon (Chèvremont 1975).  

3. MICROSTRUCTURE DU TENDON 

Le tendon est un tissu conjonctif au même titre que l’os, le cartilage, la membrane 

synoviale. Il répond à l’architecture habituelle d’un tissu conjonctif représenté par des cellules 

et une matrice extracellulaire constituée des fibres et d’une substance fondamentale. Entre les 

fibres s’alignent des chaînes de cellules tendineuses exactement moulés dans les interstices 

qu’elles occupent. Des rares et minces fibres élastiques cheminent en outre entre les fibres 

tendineuses (Barone 1968). 

3.1. Organisation générale du tissu conjonctif 

Les tissus conjonctifs ont pour caractéristique essentielle d’être formés par des cellules 

peu nombreuses, non jointives et irrégulières. En conséquence la matrice extracellulaire 

formée des fibres nombreuses et d’une substance fondamentale plus ou moins abondante est 

prédominante (Chèvremont 1975).  

Au stade triblastique, l’embryon est constitué de masses de tissu parenchymateux 

distantes les une des autres et associées par le mésenchyme ou tissu mésenchymateux. Tous 

les tissus conjonctifs dérivent de ce dernier. Ce tissu embryonnaire est formé par des cellules 

étoilées à prolongements ramifiés qui les relient ; ces cellules délimitent des espaces 

intercellulaires plus ou moins larges, remplis d’une substance liquide pauvres en fibres 
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(Chèvremont 1975). Sur la base d’une architecture commune, au cours de développement ces 

tissus se distinguent en se différencient par la morphologie de leur cellule et la composition de 

la matrice extracellulaire.  

 3.1.1. Les cellules 

Les cellules du tissu conjonctif descendent du mésenchyme embryonnaire. Dans ce 

tissu embryonnaire elles prennent une forme étoilée, unies par des longs prolongements 

ramifiés. Avec la différentiation du mésenchyme, les cellules changent d’aspect suivant la 

consistance du milieu et se moulent sur les dispositifs rigides du voisinage. Les cellules 

présentes dans les différents tissus conjonctifs sont très variées. Certaines sont spécifiques du 

tissu où elles sont situées, comme les fibrocytes et les cellules qui en dérivent ; d’autres 

existent dans plusieurs tissus, comme les adipocytes et les cellules qui en dérivent ; et d’autres 

viennent les coloniser, comme les histiocytes, les macrophages, les mastocytes, les 

plasmocytes et les leucocytes (Chèvremont 1975).  

Le nom de ces cellules varie selon leur localisation et peuvent se modifier à la suite de 

diverses circonstances. Les fibrocytes proprement dits se rencontrent dans les tissus 

conjonctifs lâche, dense, fibreux (dont les tendons)… Ce sont les synoviocytes pour les 

membranes synoviales, les chondrocytes pour les cartilages, les osteocytes pour les os 

(Chèvremont 1975). Pour les tendons, suivant les auteurs, les cellules sont qualifiés du terme 

générale de fibrocytes ou spécifiquement de tenocytes (Huijbregts et Smith 1999). 

La cellularité varie suivant le tissu. Dans le mésenchyme embryonnaire les cellules 

sont encore relativement abondantes alors qu’elles peuvent être rares voir exceptionnelles 

dans le tissu conjonctif de l’adulte ce qui est plus particulièrement le cas du tendon. A l’autre 

extrême on trouve le tissu adipeux avec une très forte cellularité avec des cellules jointives. 

Les cellules du tissu conjonctif ont par fonction principale d’assurer la synthèse de la matrice 
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extracellulaire. Le potentiel régénérative du tissu conjonctif sera de ce fait dépendant de sa 

cellularité. 

 3.1.2. La matrice extracellulaire 

 La matrice extracellulaire est constituée de quatre grandes classes de protéines 

possédant des propriétés très variées : l’élastine, les protéoglycanes, les glycoprotéines de 

structure et les collagènes. Chaque protéine exerce une fonction particulière et c’est la 

combinaison entre elles qui assure les propriétés structurales diversifiées ainsi qu’une 

importante capacité de régulation de l’activité cellulaire (Bosman et Stamenkovic 2003). Ce 

réseau de fibres délimite les espaces comblés par la substance fondamentale.  

 La matrice extracellulaire est la composante acellulaire du tissu conjonctif. Elle sert de 

support à l’ancrage des cellules, sans interdire pour autant la migration de certaines cellules 

comme les mastocytes, les histiocytes… Elle contribue au maintien de l’intégrité structurale 

des tissus et leur confère leurs propriétés mécaniques et physico-chimiques. Sa composition 

en fibre et de sa substance fondamentale varie selon les tissus et peut considérablement 

modifier leurs propriétés mécaniques, à l’exemple des vaisseaux et du poumon qui sont 

déformables en raison de leur richesse en fibres élastiques et de l’os qui est rigide et 

incompressible de par la prépondérance de sa composante collagénique et de la minéralisation 

de sa substance fondamentale (Rosso et al. 2004). 

  3.1.2.1. Les fibres 

Parmi les tissus conjonctifs on distingue plusieurs variétés selon la nature des ses 

cellules, le type, l’abondance et la disposition des fibres. Ces tissus sont, par exemple, le tissu 

conjonctif lâche, le tissu conjonctif dense, le tissu fibreux (tendons, ligaments, membranes 

fibreuses et aponévroses, tissu lamellaire), le tissu élastique, le tissu réticulé (Chèvremont 

1975).  
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Les fibres du tissu conjonctif forment un feutrage plus ou moins serré. Ces fibres 

peuvent être en quantités très variées et présenter des orientations diverses. Quand elles sont 

nombreuses, elles donnent une teinte blanchâtre au tissu et visible à l’œil nu, comme dans le 

tissu tendineux et les cicatrices fibreuses. Elles sont sinueuses et entrecroisées dans toutes les 

directions ou disposées en faisceaux parallèles, selon leur localisation et le type de tissu. 

Souvent les fibres sont orientées dans le sens des tractions principales qui s’exercent sur le 

tissu (Chèvremont 1975). D’autre part la nature de ces fibres peut différer, pouvant être des 

fibres de collagène, réticulées ou élastiques.   

Les fibres collagènes 

Le collagène est une protéine de la matrice extracellulaire de poids moléculaire élevé, 

dont les trois chaînes polypeptidiques se présentent en triple hélice (Prévost 2003, Wang 

2006). Les fibres collagènes sont les plus abondantes du règne animal. Elles se rencontrent 

dans presque tous tissus, même dans l’os et le cartilage, en quantité variable selon le tissu 

mais d’aspect assez uniforme (Chèvremont 1975). Elles peuvent représenter jusqu’à 80% des 

protéines de la matrice extracellulaire et jouent un rôle crucial dans le maintien de l’intégrité 

structurale des tissus et organes (Jaisson 2005) (Figure 7).  

 

Figure 7: Fibres de collagène (d’après Chévremont 1975) 
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 La triple hélice collagènique correspond à l’enroulement autour d’un même axe de 

trois chaînes polypeptidiques appelées chaînes . Chaque chaîne est constituée d’une 

succession de triplets d’acides aminés du type Gly-X-Y, où Gly est toujours une glycine 

associée à d’autres acides aminés (X et Y) qui sont une proline dans 40 % des cas, une 

hydroxyproline dans 10 % des cas ou encore une lysine ou une hydroxylysine ou d’autres, 

plus rarement. La prépondérance des prolines et hydroxyprolines caractéristique du collagène 

confère à sa triple hélice une rigidité caractéristique. 

 En 2005, on a répertorié 27 types de collagènes (I à XXVII) constitués de 42 chaînes  

distinctes. Ces chaînes sont notées x(X), où X désigne le type de collagène (I à XXVII) et x 

permet de différencier la composition polypeptidique des chaînes  d’un même type de 

collagène (Tableau 1). Par exemple, le collagène du type II est formé par un seul type de 

chaîne nommée chaîne 1 d’où la formule du collagène du type II: [ 1(II)]3, le collagène du 

type I présente deux types de chaînes  ( 1 et 2) : [ 1(I)]² 2(I), le collagène du type IV 

présente jusqu’à six chaînes  différents à l’origine de ses sous- types.   

Type Chaînes Types de chaînes Localisation 

I 
1(I) et 

2(I) [ 1(I)]² 2(I) Plupart des tissus conjonctifs: l'os, le tendons, le ligament 

II 1(II) [ 1(II)]³ Cartilage 

III 1(III) [ 1(III)]³ Tissus riches en collagène type I 

 1(IV) [ 1(IV)]² 2(IV)   

  2(IV) [ 3(IV)]³   

IV 3(IV) [ 3(IV)]² 4(IV) Membranes basales 

  4(IV) 3(IV) 4(IV) 5(IV)   

  5(IV) ND   

  6(IV) ND   

  1(V) [ 1(V)]² 2(V)   

V 2(V) 1(V) 2(V) 3(V)  Tissus riches en collagène type I 

  3(V) [ 1(V)]³   

  4(V) ND   

  1(VI) 1(VI) 2(VI) 3(VI)   

VI 2(VI) ND Plupart des tissus conjonctifs, cartilage incluse 

  3(VI) ND   

  1(IX) 1(IX) 2(IX) 3(IX)   

IX 2(IX) ND Tissus conjonctifs qui contiennent du collagène du type II 

  3(IX) ND   

  1(XI)  1(XI) 2(XI) 3(XI)   

XI 2(XI) ND Tissus conjonctifs qui contiennent du collagène du type II 
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  3(XI) ND   

XII 1(XII) [ 1(XII)]³ Tissus conjonctifs qui contiennent du collagène du type I 

XIII 1(XIII) [ 1(XIII)]³ Plupart des tissus conjonctifs 

XIV 1(XIV) [ 1(XIV)]³ Tissus conjonctifs qui contiennent du collagène du type I 

XV 1(XV) [ 1(XV)]³ Membranes basales 

XVI 1(XVI) [ 1(XVI)]³ Plupart des tissus conjonctifs 

XVIII 1(VXIII) ND Membranes basales 

XIX 1(XIX) ND Membranes basales 

Tableau 1: Les différents types de collagène, ses chaînes et ses types de chaînes et leur localisation. 

 Les collagènes peuvent être organisés dans la quasi totalité de leur structure sous 

forme de triple hélice (zone collagénique), ou présentent une alternance de ce motif avec 

d’autres zones appelées non collagèniques (Figure 8). Les collagènes fibrillaires comme le 

collagène du type I sont organisés presque exclusivement par des zones collagèniques. Les 

collagènes du type VIII et X possèdent des zones non collagèniques qui permettent la 

formation des réseaux. Cette différence structurale participe à la caractéristique mécanique 

des différents tissus. La corrélation structure-fonction permet de classer les collagènes en 

différents groupes selon leur composition et leur propriété.  

La production de collagène débute par la synthèse du procollagène à l’intérieur du 

fibroblaste (Figure 9). La première étape est commune à tous les polypeptides. Les trois 

chaînes  sont synthétisées en même temps. Chaque type différent possédant un ARN 

messager propre. Les chaînes sont alors constitués des séquences de acides aminés 

comportant des prolines et des lysines non encore hydroxylées  (Bernaudin 1980). A 

l’extrémité de chacune des chaînes se trouve un télopeptide non hélicoïdal, formé de quelques 

dizaines d’acides aminés. 
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Figure 8 : Les types de collagène selon leur structure. Les propriétés structurales permettent la distinction des différents groupes selon les 

zones collagéniques (traits gris) et des zones globulaires (points rouges et bleus). Abréviations :FACIT : « Fibril associated collagens with 

interrupted triple helix » ; GAG : chaînes de glycosaminoglycanes ; Mb : membrane plasmique ; Multiplexines : « Multiple triple helix 

domains and interruptions » (adapté d’après Myllyharju et Kivirikko, 2004) 

 Dans une seconde étape, certaines prolines et lysines sont hydroxylées. Les 

hydroxyprolines et hydroxylysines ainsi formées contribuent à l’enroulement des trois chaînes 

a partir de leur extrémité C-terminale et participent à la stabilité de la triple hélice par 

formation des liaisons hydrogènes (Gelse et al.. 2003). Cette réaction est catalysée par trois 

types d’enzymes: plusieurs isoformes de prolyl-4-hydroxylases et de prolyl-3-hydroxylases 

ainsi que trois isoformes de lysyl hydroxylases (Myllyharju et Kivirikko 2004). 

 L’association de ces trois chaînes permet la formation du procollagène. La molécule 

élémentaire de collagène du type I résulte, par exemple, de l’association de deux chaînes 1 et 

d’une chaîne 2. La molécule de collagène mature obtenue possède une structure 
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exclusivement en triple hélice flanquée à ses extrémités de deux régions non hélicoïdales 

d’environ vingt acides aminés, appelés télopeptides (Gelse et al.. 2003). 

 A côté des liaisons hydrogène, ils se forment des liaisons entre les chaînes  par 

glycosylation. La glycosylation est catalysée par des enzymes spécifiques. La fonction exacte 

de ces groupements osidiques n’est pas bien définie d’autant que, pour un même collagène, le 

taux de glycosylation est variable selon son origine tissulaire. Le collagène de type I ne 

contient, par exemple, que deux groupements osidiques fixés aux hydroxylysines : galactose 

et glucosylgalactose. Cependant, il semblerait que ces groupements interviennent dans 

l’assemblage des molécules de collagène ainsi que dans la régulation du diamètre des fibres 

(Jaisson 2005). 

 Les molécules de procollagène formées migrent vers l’appareil de Golgi pour être 

sécrétées dans le milieu extracellulaire (Jaisson 2005, Bernaudin 1980). Dans le milieu 

extracellulaire, les telopeptides N- et C-terminaux sont clivés par des endopeptidases 

spécifiques. Cette troisième étape permet la conversion de procollagène en tropocollagène. 

Elle est indispensable à l’assemblage ultérieur des molécules de collagène entre elles (Jaisson 

2005).  

Outre les liaisons hydrogène et par glycosilation décrites précédemment, des liaisons 

covalentes s’établissent pour consolider la triple hélice et pour associer les triples hélices 

entre elles pour former les fibrilles (Prévost 2003, Thorpe et al.. 2010, Jaisson 2005). 
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Figure 9 : Synthèse du collagène. A gauche la partie intracellulaire et  à droite la partie extracellulaire de la production du collagène. Les 

chaînes   sont synthétisées dans le reticulum endoplasmatique. L’hydroxylation des résidus de proline et lysine auront lieu et l’enroulement 

des chaînes débuteront par leurs extrémités C-terminale. Les procollagènes migrent vers l’appareil de Golgi pour être sécrétées. Le 

tropocollagène  est généré par clivage des propeptides N e C-terminaux et s’organisent, ensuite,  pour former des fibrilles de colagène. 

L’assemblage de ces dernières forme les fibres (Glu : glucose ; Gal : galactose) (adapté d’après Jaisson 2005). 

Divers processus biochimiques conduisent à la formation de ces liaisons covalentes. 

L’enzyme lysil oxydases est impliquée dans la liaison de la lysine ou l’hydroxylysine des N- 

et C- terminaux avec d’autres acides aminés pour former les fibrilles.  

Les tropocollagènes se lient bout à bout  et côte-à-côte pour former les fibrilles. Ces 

liaisons permettent à la fibrille de s’allonger et s’épaissir, et donnent à la fibrille son aspect 

striée (Figure 10 – ci dessous). 
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Deux autres types de liaison peuvent apparaître dans l’os et dans les jonctions ostéo-

tendineuses (Bailey et al.. 1998, Knott et Bailey 1998). Ces sont les liaisons du type 

lysylpyridinoline (LP) et hydroxypyridinoline (HP). Les HP apparaissent en plus grande 

quantité, tant que les LP apparaissaient en petites quantités et sont responsables par les 

pontages spontanés de plusieurs faisceaux de tropocollagène. Ces liaisons augmentent le 

module d’élasticité du tendon (Wang 2006) et confèrent au tendon sa solidité et lui permet de 

fonctionner sous des contraintes mécaniques importantes (Prévost 2003, Thorpe et al.. 2010). 

Le nombre de liaisons covalentes varie avec l’âge (Waggett et al.. 1998, Prévost et al.. 

2003). Dans le collagène nouvellement formé, les liaisons sont relativement peu nombreuses 

et instables. À mesure que le collagène devient mature (jusqu’à 20 ans environ chez 

l’homme), le nombre de liaisons instables diminuent laissant place à un plus grand nombre de 

liaisons stables (Prévost 2003, Hanson et Eyre 1996). Les liaisons du type HP et LP 

augmentent aussi avec l’âge. Ces liaisons présentes dans les jonctions ostéo-tendineuses et 

surtout dans l’os sont d’une importance capitale pour la minéralisation (Hanson et Eyre 1996). 

Dans les zones inoccupées entre les différentes molécules de tropocollagène des dépôts 

d’hydroxyapatite se font dans ces jonctions (Wang 2006). 

 

Figure 10: Formations de la fibre de collagène. (1) Chaînes  (2) Le procollagène intracellulaire (3) Le tropocollagène extracellulaire (4) 

La fibrille collagène et sont aspect en échelle (5) La fibre collagène (d’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Collagène). 
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 Une fibrille est constituée d’un seul type de collagène. Différents types de fibrille 

peuvent s’associer entre elles pour former la fibre collagène. Le processus d’agencement des 

fibrilles est relativement complexe. Le diamètre de la fibre est finement contrôlé par des 

protéoglycanes, comme la décorine, qui entourent les fibrilles de collagène ou par des fibrilles 

de collagène FACITs, comme celles du type IX et XII, qui vont les associer aux autres 

molécules du tissu conjonctif. Le mécanisme n’est pas totalement éclairci, car quelques 

aspects de la genèse de la fibre sont encore à définir, comme le mécanisme d’arrangement des 

fibrilles de différents types de collagène les unes par rapport aux autres, ainsi que le contrôle 

de leurs proportions respectives. Toutefois, on sait que la proportion des différents types de 

collagènes au sein de la fibre est à l’origine de la spécificité de ses propriétés mécaniques 

(Jaisson 2005) (Figure 11). Une fibre collagène va être constitué de collagène fibrillaire, 

comme les types I, II, III et V et des collagènes d’union comme ceux du type IX et XII. 

 

Figure 11: Une fibre de collagène est l’association de fibrilles de divers types de collagène liées à des protéoglycanes qui interviennent 

directement dans la régulation du diamètre de la fibre. Leur proportion confère les propriétés mécaniques spécifiques aux fibres  

(d’après Borel et al.1997) 
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 Par exemple, les fibrilles de collagène du type III et V de petit calibre sont rencontrés 

intercalés entre les fibrilles de collagène du type I de grand calibre, dans les tissus non 

cartilagineux. Cet ensemble forme des fibres hétérotipiques.  

Le collagène du type III forme des fibrilles plus petites, moins organisées et plus 

souple que celles du type I, ce que résulte dans un tissu mécaniquement moins résistant 

(Wang 2006). Les fibres réticulées sont une sorte de collagène du type III ramifié qui se 

présentent associées aux fibres collagènes ou seules. La protéine fibreuse qui les constitue est 

appelée réticuline. La réticuline n’est par elle-même élastique, mais le tissu réticulé est 

extensible et déformable grâce aux réarrangements des mailles lors d’une contrainte 

(Chèvremont 1975), à l’exemple du comportement d’un filet. 

Le collagène du type V est rencontré intercalé au collagène du type I dans les tissus 

non cartilagineux (Wang 2006, Wenstrup et al.. 2004). Son rôle n’est pas tout à fait connu, 

mais il semble qui il est responsable par la régulation de la croissance latérale des fibres 

(Wang 2006, Wenstrup et al.. 2004) formant des fibres hétérotipiques avec les collagènes du 

type I et III (Birk et al.. 1990).  

L’enchevêtrement des fibres, leur flexibilité et la grande résistance du collagène à la 

traction donnent aux tissus conjonctifs leur solidité et leur capacité d’adaptabilité aux 

conditions locales et aux formes des autres tissus qu’ils entourent et pénètrent. Les influences 

mécaniques mises en jeu au moment de leur formation et le maintien de ces influences 

conditionnent la disposition générale des feutrages fibrillaires (Chèvremont 1975). 

 Les fibres élastiques  

 Une vingtaine d’autres protéines non collagéniques possédant des domaines en triple 

hélice ont été identifiées (Myllyharju et Kivirikko, 2004). Parmi elles l’élastine, dont les trois 

polypeptides forment la tropoélastine, synthétisé par les cellules mésenchymateuses 
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(Rosenbloom et al.. 1993). Cette protéine est insoluble dans l’eau et des solutions salines et 

très résistantes aux solutions acides ou basiques. Les fibres élastiques ont un aspect jaunâtre 

d’aspect sinueux. Elles peuvent être longues et minces, isolées des autres éléments ou 

bifurquées et anastomosées pour constituer un réseau à maille large ou très serrées, pour 

former une lame élastique continue ou des membranes fenêtrées. Elles se présentent en 

quantité variable dans les tissus conjonctifs (Chèvremont 1975).  

 Les molécules de tropoélastine, associées à une composante microfibrillaire constituée 

principalement de glycoprotéines, comme les fibrillines et les « microfibril-associated 

glycoproteins » (MAGP), forment les fibres élastiques (Figure 12). Les fibres élastiques 

assurent les propriétés de souplesse et d’élasticité de tissus soumis à de fortes contraintes 

mécaniques telles que les artères, les poumons ou la peau (Duca et al.. 2004, Robinet et al.. 

2005, Chèvremont 1975), le mésentère, le cartilage élastique, la capsule de nombreux 

organes, les ligaments de la colonne vertébrale (Chèvremont 1975) et dans le perimysium du 

muscle (Nishuimi 1999).  

 
Figure 12: Composition d’une fibre élastique : les fibres élastiques qui contiennent la tropoélastine, les microfifibrilles et du MAGP  

(d’après http://www.unifr.ch/anatomy/elearningfree/francais/bindegewebe/sfa/fasern/f-molekular.php)  
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Les fibres élastiques sont extensibles au-delà de 120%. Elles sont très résistantes. Elles 

reviennent à leur longueur quand on les relâche. Chez les adultes ces fibres ne se régénèrent 

pas et avec l’âge elles peuvent être siège de dépôts de calcium ce que concourt à réduire 

l’élasticité des tissus auxquelles elles appartiennent (Chèvremont 1975).  

  3.1.2.2. La substance fondamentale 

La substance fondamentale se trouve dans l’espace situé entre les fibres et les cellules 

(Chèvremont 1975, Prévost 2003). C’est une substance amorphe. Sa composition varie selon 

les tissus, les conditions pathologiques et aussi avec l’âge de l’individu (Chèvremont 1975).  

La substance fondamentale est un gel hydrophile qui contient environ 70% d’eau.  Les 

30% des extraits secs correspondent, aux glycosaminoglycanes, qui peuvent être aussi appelés 

mucopolysaccharides, des protéines et des sels minéraux. Ils sont soit synthétisés et sécrétés 

par les fibroblastes soit provenant du plasma sanguin (Kannus 2000, Thorpe et al.. 2010, 

Riley et al.. 1994, Waggett et al.. 1998, Riley 2008). Les constituants principaux de la 

substance fondamentale correspondent à deux glycosaminoglicanes : l’acide hyaluronique et 

les chondroitines-sulfate. Leur proportion dans la substance fondamentale va contribuer à sa 

consistance (Kannus 2000). D’autres glycosaminoglycanes vont s’associer aux protéines pour 

formes les protéoglycanes.  

Protéoglycanes  

 Les protéoglycanes se présentent dans la substance fondamentale en petite quantité 

(Riley et al.. 1994, Waggett et al.. 1998). Ce sont des protéines auxquelles les 

glycosaminoglycanes sont liées par des liaisons covalentes et qui se trouvent entre les fibres 

collagènes (Kannus 2000). Les variations dans la composition des chaînes de 

glycosaminoglycannes et du cœur protéique sont à l’origine de fonctions biologiques très 

variées (Prydz et Dalen, 2000, Yoon et Halper 2005). Parmi les protéoglycanes, les deux les 

plus importants sont la decorine et l’aggrecane.  
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 La decorine est régulièrement et spécifiquement associé à la superficie de la fibrille de 

collagène (Graham et al.. 2000, Pins et al.. 1997) et facilite leur glissement pendant la 

déformation mécanique (Pins et al.. 1997). Elle entoure les fibrilles de collagène, pour les 

associer ensuite aux autres molécules et à l’eau du tissu conjonctif. Une autre fonction de la 

decorine reste encore hypothétique, mais elle limite le diamètre des fibres en inhibant la 

fusion latéral des fibrilles collagènes et la minéralisation de la matrice (Ameye et Young, 

2002, Keene et al.. 2000, Pins et al.. 1997), formant ainsi des fibres plus petites (Vogel 2003). 

Elle joue ainsi un rôle de maintien de l’intégrité mécanique de la matrice (Pins et al.. 1997).  

 Des petites quantités d’aggrecane sont aussi retrouvées dans les tissus conjonctifs 

(Waggett et al.. 1998). Elles résistent à la compression grâce à la grande quantité d’eau que 

s’associe aux chaînes de glycosaminoglycanes (Graham et al.. 2000, Pins et al.. 1997, 

Waggett et al.. 1998). Plus généralement, grâce aux fonctions acides de leurs chaînes de 

glycosaminoglycanes, les protéoglycannes peuvent piéger de l’eau, des cations ou divers 

métabolites et contribuent ainsi à l’hydratation des tissus. 

Les protéoglycanes sont par ailleurs capables de séquestrer et de relarguer 

séquentiellement des facteurs de croissance, agissant donc directement sur des comportements 

cellulaires tels que la migration, la prolifération ou la différenciation (Schonherr et Hausser 

2000, Villena et Brandan, 2004). 

Glycoprotéines  

Parmi les éléments rencontrés dans la substance fondamentale on identifié aussi la 

glycoprotéine (Elefteriou et al.. 2001, Kannus 2000). Elles associent une protèine à un 

olygossacaride. Ces glycoprotéines possèdent des structures et des propriétés fonctionnelles 

très diverses. Elles sont donc impliquées dans les phénomènes de migration et d’adhésion 

cellulaire, ce qui leur confère le nom de glycoprotéines d’adhérence (Johansson 1996, Kannus 
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2000). Entre les plus importantes on retrouve les tenascin-C et les fibronectines (Elefteriou et 

al.. 2001, Kannus 2000).  

Les tenascine-C contribuent à la stabilité mécanique de la substance fondamentale par 

leur interaction avec les fibrilles de collagène (Elefteriou et al.. 2001).  

Les fibronectines se trouvent à la superficie du collagène. Sa synthèse augmente pour 

faciliter le processus de cicatrisation (Wang 2006).  

Les éléments inorganiques 

Les éléments inorganiques correspondent à moins de 0,2% du poids sec des tissus 

conjonctifs, sauf le cas particulier du tissu osseux et de la dentine. Plusieurs éléments peuvent 

être identifiés: le calcium, le magnésium, le manganèse, le cobalt,  le cuivre, le zinc, le nickel, 

le lithium, le plomb, le phosphore, le silicium, le fluor (Kannus 2000). 

 

3.2. Micro structure et organisation du corps du tendon 

 Le tendon sain est un matériau complexe et très organisé formé par des fibres 

collagènes et la matrice extracellulaire (Neviaser et al.. 2012). Le tissu tendineux est peu 

extensible (au maximum 4-5%) mais il est très résistant à la traction. Peu d’organes sont aussi 

pauvres en cellules et présentent un métabolisme aussi réduit que les tendons, pouvant être 

considérés pratiquement comme des organes purement mécaniques, sinon par le fait que en 

cas de lésion ils se prêtent bien à la réparation de la blessure si la distance entre les bords n’est 

pas trop grande. Dans ce cas, les cellules sont capables de se multiplier activement et même 

de produire des fibres (Chèvremont 1975). Les tendons ont un métabolisme très réduit et sont 

pauvres en vaisseaux sanguins (Chèvremont 1975, Prévost 2003). 

 

 

3.2.1. Les cellules 
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Le tendon comprend quelques cellules, les fibroblastes/fibrocytes (environ 20% du 

volume total) et une abondante matrice extracellulaire (environ 80% du volume) (Huijbregts 

et Smith 1999, Wagget et al. 1998, Prévost 2003, Thorpe et al. 2010). Ces cellules sont 

situées dans les espaces entre les faisceaux de fibres. Elles forment un réseau tridimensionel 

associées aux fibres de collagène et distribuées au long du tendon (Chèvremont 1975, 

McNeilly et al. 1996, Ralph et al.. 2002, Wang 2006).  

Quand elles sont jeunes, elles ont une forme ronde voire polygonale et sont 

dénommées ténoblastes. Ces cellules se divisent fréquemment, s’allongent et s’écartent tout 

en conservant un contact par leurs extrémités, ce qui permet une communication entre elles et 

contribue à une meilleure réponse en cas de stimuli mécanique. Elles jouent un rôle essentiel à 

la formation et le remodelage de la matrice extracellulaire (Ralph et al.. 2002, Chèvremont 

1975) en synthétisant des fibres collagènes, des protéoglycanes et quelques enzymes 

responsables pour la dégradation de la matrice extracellulaire (Thorpe et al.. 2010, Riley 

2008). Elles sont en nombre relativement important par rapport à l’adulte.  

Chez l’adulte elles prennent une forme allongée. Elles sont souvent appelées tenocytes 

(Kannus 2000). Elles ont un métabolisme réduit mais peuvent reprendre leur activité au cours 

d’un processus régénératif.   

Les fibroblates et les fibrocytes spécifiques aux tendons sont appelés aussi tenoblastes 

et tenocytes et correspondent à 90-95% des cellules du tendon (Kannus 2000, Wang 2006, 

Riley 2008). Les autres 5-10% incluent les chondrocytes (fibrocytes spécifiques des 

cartilages) dans les jonctions fibreuses et ostéo-tendineuses, des cellules synoviales dans les 

gaines synoviales, des cellules vasculaires dans l’endo et l’épitendon (Kannus 2000, Wang 

2006, Riley 2008). 

 

3.2.1.1. Interaction cellule-matrice 



   
47 
 

 Les tenocytes sont disposés en rangées longitudinales entre les faisceaux de fibres de 

collagène. Ils sont en contact longitudinal  bout à bout, et entre les lignes ils sont en contact 

par l'intermédiaire de cellules qui s'étendent autour de faisceaux et qui vont à la rencontre du 

même processus de la cellule adjacente (Ralphs 2002a).  

3.2.1.2. Interaction cellule-cellule – jonctions gap 

 Les jonctions gap se trouvent là où les membranes cellulaires des tenocytes se 

rencontrent et permettent la communication entre elles (McNeilly et al. 1996, Ralphs 2002a).  

Elles tienent pas les cellules entre elles, et ne sont pas à l’origine des signaux, elles sont juste 

une connexion qui permet le passage des signaux (Ralphs 2002a). 

 Types de jonctions gap 

 Différents types de connexines gap existent latéral et longitudinalement. Elles sont 

représentées par des protéines appelées connexines. Les connexines le plus importantes sont 

les connexines 26, 32 et 43 (McNeilly et al. 1996, Wagett et al. 2006, Maeda et al. 2010).  

 La connexine 43 est localisée principalement dans les jonctions entre 

les cellules dans l’axe longitudinal du tendon (au long des fibres de collagène) ou entre les 

cellules des rangées adjacentes.  Tant que les connexines 32 sont rencontrées entre les cellules 

de la même rangée de cellule (McNeilly et al. 1996, Ralphs et al. 1998). 

 Transmission des signaux 

 Son organisation en réseau 3D associé aux fibres de collagène est idéal pour la 

sensibilité des sollicitations mécanqiues transmises au long du tendon (McNeilly et al. 1996). 

Ces jonction ont différentes caractéristiques de communication cellulaire, et donc différentes 

capacités de transmettre les messages, par exemple, au long de l’axe de la sollicitation 

principale, et/ou latéralement (Banes et al 1999b, Ralphs 2002a).   

 Ces jonctions sont des structures très dynamiques, et leur communication peut être 

influencée par des événements transitoires ( s) ou de longue durée (quelques minutes à 
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quelques heures), ce qui permet la régulation précise de leur perméabilité/conductivité, qui se 

traduit par sa fonctionnalité (Segretain et Falk 2004).  

 Les jonctions gap permettent la communication cellulaire electrique et chimiquement 

et peuvent coordiner la réponse à une sollicitation mécanique, detecter une lésion ou 

permettre les cooperations métaboliques entre les cellules. La communication etectrique se 

fait par le passage des ions dans les canaux. Les communications chimiques se font par le 

passage des molécules et de certains ions qui permettent les altérations des ses concentrations 

intracellulaires (Wall et Banes 2005). Ces échanges sont à la clé d’une réponse coordonnée à 

une variété de stimuli, entre autres les perturbations mécaniques (McNeilly et al. 1996, Wang 

et al. 2006, Maeda et al. 2012). 

 Les déformations mécaniques induisent une augmentation de la concentration de 

calcium ([Ca²+]) dans les tenocytes, par contre, la réponse du Ca²+ à une stimulation 

mécanique varie selon l’espèce, la localisation anatomique, le type de stimulation, entre 

autres. Cette réponse exacte et leur intéractions avec l’environnement n’est pas toute à fait 

elucidé. Toutefois, on sais que les réponses cellulaires à une sollicitation sont sensibles à la 

dose, de type de cellule, et synergiques ou antagonistes avec activation de la voie et que les 

jonction gap permettent le passage des ions de calcium d’une cellule à autre (Wall et Bannes 

2005).   

 Synthèse de collagène 

 La capacité des tenocytes de synthétiser le collagène et même de reparer la matrice 

extracellulaire lors d’une lésion est affectée par la qualité de la communication entre les 

cellules via les jonctions gap (Stanley et al. 2007). Ces jonctions gap orchestrées par les 

connexines 43 arbitrent l'inhibition de la synthèse de collagène dans ténocytes en réponse à 

une sollicitation mécanique, alors que celles impliquant la connexine 32 peuvent avoir un rôle 

stimulant (Wagett et al. 1996, Banes et al. 1999b, Ralphs 2002). Ainsi, il doit y avoir un 
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équilibre entre les signaux inhibiteurs et stimulateurs qui déterminent la réponse d'une 

population cellulaire (Ralphs 2002). 

3.2.2. La matrice extracellulaire 

La matrice extracellulaire du tendon est composée de beaucoup de fibres collagènes, 

de quelques fibres élastiques et d’une substance fondamentale pauvre (Prévost 2003, Ralphs 

et al.. 2002, Thorpe et al.. 2010, Wang 2006, Wagget et al.. 1998).  

 Les fibres 

Le tissu tendineux est riche en fibres collagènes. 60% de sa masse sèche est constitué 

de collagène du type I, qui représente 95% de la masse en collagène (Bateman et al. 1986, 

Tsuzaki et al. 1993, Riley et al. 1994, Huijbregts et Smith 1999, Kannus 2000, Prévost 2003, 

Sharma et Maffulli 2005, Wang 2006, Riley 2008, Thorpe et al. 2010).  

La fibrille est la plus petite unité structurale du tendon (Kannus 2000, Prévost 2003, 

Wang 2006) (Figure 13). Dans le tendon, le diamètre d’une fibrille varie entre 10 et 500nm 

selon l’espèce, l’âge et la localisation de l’échantillon. Les jeunes animaux  ont des petites 

fibrilles homogènes, les adultes ont des petites et grandes fibrilles (Wang 2006). La fibrille est 

une structure très stable qui nécessite d’une grande quantité d’énergie et de force pour séparer 

ses molécules. 

Les fibrilles sont ensuite regroupées en fibres. Les fibres sont formées principalement  

par des fibrilles de collagène du type I fibrillaire associé au collagène du type III et V 

(inférieur à 5% du de la masse en collagène), qui participent à la régulation de leur calibre.  

Elles sont ceinturées par une fine couche de tissu conjonctif dense appelée endotendon 

(Prévost 2003, Wang 2006, Kannus 2000). L’endotendon contient des vaisseaux sanguins, 

lymphatiques et des nerfs.    

Les fibres assemblées forment les faisceaux. Chaque faisceau de fibres est entouré à 

son tour par une membrane de tissu conjonctif, l’epitendon (Prévost 2003, Wang 2006, 
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Kannus 2000). L’epitendon est constitué d’un tissu conjonctif lâche, plus clair, très cellulaire 

et pauvre en collagène qui permet un certain glissement entre les faisceaux.  

Dans l’endotendon et l’epitendon d’un tendon sain le collagène du type III est 

particulièrement présent. Il participe au maillage du réseau (collagène du type III ramifié 

apparenté à la réticuline). Sa présence est renforcée dans les tendons âgés et aussi dans les 

sites fortement sollicités des tendons (Wang 2006). 

 Le tissu conjonctif qui entoure le tendon dans sa globalité est appelé paratendon. Le 

paratendon est constitué d’un tissu conjonctif dense très régulier, composé d'épais faisceaux 

de fibres collagènes. Ces fibres sont essentiellement de fibres collagènes du type I et III 

mélangées à quelques fibres d’élastine. Les fibroblastes sont disposés parallèlement aux fibres 

(Kivist et al. 1985). Le paratendon se subdivise en envoyant dans leur profondeur de petites 

cloisons qui apportent de rares vaisseaux et nerfs au tendon. Il a comme fonction la 

protection, le glissement et la nutrition du tendon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Structure du tendon (adaptée d’après http://www.eorthopod.com/content/ankle-anatomy). 
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 Leur contenu varie selon leur localisation dans le tendon et selon les types de 

contrainte mécaniques exercées (compression versus tension, par exemple) (Riley et al. 

1994). Dans les régions de tension (insertion) du tendon fléchisseur profond du doigt bovin, 

3,5% du poids sec du tendon sont des protéoglycanes. Par contre, dans les régions de où les 

forces de compression sont les plus importantes, cette quantité chute à 0,2 – 0,5% de son 

poids sec (Wagget et al. 1998, Kannus 2000). La décorine est le plus suivant rencontré dans 

les régions du tendon où la force de tension est exercée (Wagget et al. 1998).   

Les éléments inorganiques 

Les éléments inorganiques sont connus pour leur implication dans la croissance, le 

développement et le métabolisme normal des structures muscle-squelettiques. Le rôle 

biochimique et fonctionnel de ses éléments dans les tendons reste encore peu connu. Mais 

nous savons que le cuivre a un rôle important dans la formation des liaisons de fibres 

collagènes, le manganèse est requis pour plusieurs réactions enzymatiques au cours de la 

synthèse de tissu conjonctif (Kannus 2000) et le calcium dans sa minéralisation. 

3.3. Micro structure et organisation des enthèses 

Les extrémités du tendon, appelés enthèses se prolonge d’un côté jusqu’au périmysium 

pour former la jonction myotendineuse et de l’autre côté vers l’os pour former la jonction 

ostéo-tendineuse (Prévost 2003, Wang 2006, Benjamin et al. 2002, Kannus 2000). Elles ont 

pour fonction de dissiper le stress loin des interfaces et font l’objet d’usure et déchirure 

(Benjamin et al. 2002). 

 

 

 3.3.1. Jonction myo-tendineuse 
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L’endroit où la fibre musculaire s’unit à un tendon s’appelle jonction myo-tendineuse. 

Cette jonction a une structure et architecture extrêmement complexe. Elles se localisent dans 

les extrémités des fibres musculaires, où les myofibrilles se finissent dans le perimysium et 

font contact avec les fibres tendineuses. A cet endroit il y a une formation en cupule où 

l’extrémité de la fibre musculaire s’enfonce en un cône mousse et forme une structure 

tentaculaire (Figure 14) (Chèvremont 1975, Curzi 2012). Pour chaque fibre, la limite est 

sinueuse, marquée par des invaginations plus ou moins profondes du sarcolemme, sur 

lesquelles viennent s’encrer les fibrilles de collagène. L’union s’opère par une congruence 

entre la partie charnue et la partie conjonctive. Les fibres musculaires ne se poursuivent pas 

directement dans le tendon. L’union entre le muscle et le tendon est surtout assurée par un 

système de fibrilles de collagène provenant du perimysium qui se transforment 

progressivement en fibres tendineuses.  

Dans cette région du périmysium, on trouve du collagène du type III dont du collagène 

du type III ramifié (fibres réticulées) tout comme dans l’endo et l’epitendon, ce que confère 

une certaine continuité entre les conjonctives musculaire et tendineuse, avec un tissu plus 

souple et moins résistant (Chèvremont 1975). Ces fibres forment une gaine délicate autour de 

chaque fibre squelettique, puis deviennent longitudinales vers l’extrémité de celle-ci pour se 

continuer dans les fibres tendineuses. Dans ces points les fibrilles élastiques sont souvent bien 

développées (Chèvremont 1975). L’aponévrose de revêtement est en continuité avec le 

paratendon et reçoit également les fibrilles du perimysium.  
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Figure 14: Image d’une jonction myo-tendineuse normale en coupe histologique avec le tissu tendineux en bleu et le tissu musculaire en 

rouge (A). (B et C) Aspect digitale de la jonction myo-tendineuse en deux magnitudes différentes (d’après Larkin et al. 2006). 

 

Les jonctions myo-tendineuses transfèrent les forces musculaires aux tendons (Wang 

2006). Son organisation structurale est donc influencée par le développement musculaire et 

tendineux et leur interaction. La capacité des muscles à générer des forces acquis pendant les 

derniers semaines de la vie fœtal et les premières semaines de la vie néonatal sont critiques 

dans la formation de la structure des ces jonctions (Curzi et al. 2012). À cette jonction, les 

fibres de collagène sont insérées dans une structure profonde formée par des myofibrilles, qui 

permettent de transmettre les forces de traction générée par les protéines musculaires (actine 

et myosine) aux fibres de collagène du tendon (Wang 2006, Curzi et al. 2012). Ces mêmes 

structures réduisent  les tensions occasionnées au tendon pendant la contraction musculaire 

(Wang 2006, Riley 2008). Ces jonctions sont le point faible de l’unité « muscle-tendon » 

(Wang 2006). 
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  3.3.2. Jonction ostéo-tendineuse  

Les entheses peuvent être aussi ostéo-tendineuses qui peuvent être classifiées comme 

fibreuses ou fibro-cartilagineuses (Wang 2006, Benjamin et Ralphs 1998, Benjamin et 

McGonagle 2001, Benjamin et al. 2002). 

Pour les jonctions fibreuses, le tendon continue dans sa portion périphérique avec la 

couche fibreuse (d’où le nom jonction fibreuse) du périoste, tandis que sa partie axiale 

s’implante théoriquement sur l’os. Cet attachement se fait pendant l’enfance ou directement à 

l’os pendant l’âge adulte (Wang 2006) par les proéminences osseuses.  

Les jonctions fibro-cartilagineuses se présentent comme des zones de transition 

progressive (Wang 2006) dans laquelle leurs composition changent entre le tendon et l’os, 

ainsi que leur propriétés mécaniques (Waggett et al. 1998, Fukuta et al. 1998, Prévost 2003). 

Au lieu d’avoir une augmentation brutale de la rigidité comme dans les jonctions fibreuses, la 

rigidité s’augmente progressivement ce qui diminue les effets de concentration des tensions 

dans l’insertion tendon-os (Prévost 2003). Cette portion du tendon est normalement très petite 

et difficile d’être identifié et analysée biochimiquement, alors ce que nous connaissons de leur 

substance fondamentale provient des études d’immunohistochemie (Waggett et al. 1998). 

Dans cette région les caractéristiques des protéoglycanes sont celles du cartilage hyalin 

(Fukuta et al. 1998). 

Plus spécifiquement, cette zone peut être divisée en quatre régions avec des 

différences cellulaires et extracellulaires importantes (Schweitzer 2010). Du côté du tendon, la 

première zone a les propriétés mécaniques du tendon, avec les fibres collagènes du type I 

alignées et des décorines (Ralphs et al. 1998). La deuxième zone comprend le fibrocartilage et 

du collagène du type I et un peu de collagène du type II (Fukuta et al. 1998, Waggett et al. 

1998, Niyibizi et al. 1996). La matrice extracellulaire de cette zone présente aussi du 
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collagène du type III et des aggrecanes et decorines (Fukuta et al. 1998, Waggett et al. 1998). 

La troisième zone est une zone de fibrocartilage minéralisée avec du collagène du type II et X 

et des aggrecanes (Fukuta et al. 1998, Ralphs et al. 1998, Niyibizi et al. 1996, Waggett et al. 

1998). La quatrième correspond à l’os et est formé par du collagène du type I minéralisé 

(Schweitzer 2010). 

Des traces de collagène du type IX et XI peuvent être rencontrés aussi dans ces 

jonctions. Le type IX est lié au type II  et le type X est souvent corrélé aux chondrocytes 

hypertrophiques (Fukuta et al. 1998, Niyibizi et al. 1996). 

 

3.4. Vascularisation  

 De façon simple, le tendon reçoit son apport sanguin de trois sources. Le tiers 

proximal du tendon reçoit les vaisseaux originaires du corps charnu du muscle via jonction 

myotendineuse (Carr et Norris 1989). Le tiers distal, de la jonction ostéo-tendineuse, mais de 

façon éparse et très limitée (Carr et Norris 1989). La troisième source est le système 

extrinsèque via le paratendon et la gaine synoviale. Cette dernière forme un réseau avec les 

vaisseaux intrinsèques au tendon pour améliorer l’apport sanguin du tendon (Sharma et 

Maffulli 2006). 

 Le tendon est un tissu dont la consommation en oxygène est 7,5 fois moins importante 

que celle du corps charnu du muscle (Sharma et Maffulli 2005). Ce métabolisme presque 

anaérobique, permet au tendon de transmettre et de maintenir la tension durant longs périodes 

sans risque d’ischémie et subséquent nécroses (Sharma et Maffulli 2005).  

 De façon générale, le flux sanguin diminue avec l’âge et aussi sous contrainte 

mécanique (Astrom 2000). L’exercice peut augmenter le flux sanguin jusqu’à 20% de sa 

capacité dans les conditions normales dans cette région (Boushel et al. 2000). 
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4. COMPORTEMENT MECANIQUE DES TENDONS 

4.1. Comportement mécanique des matériaux 

 En réponse à une contrainte les matériaux ont plusieurs comportements, tels que 

l’élasticité, la plasticité, entre autres. 

 Elasticité est la propriété d’un corps ou d’un matériau de se déformer sous l’effet 

d’une charge appliquée et de recouvrer ses dimensions d'origine lors du déchargement. Les 

matériaux élastiques se déforment instantanément lorsque qu’ils sont étirés et tout aussi 

rapidement reviennent à leur état d'origine une fois le stress disparu. Le corps est parfaitement 

élastique s'il retrouve complètement sa forme originale après suppression de la charge. Il est 

partiellement élastique si la déformation produite par les forces externes ne disparaît pas 

complètement lorsque celles-ci sont annulées. (http://www.futura-

sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/elasticite_2077/). La limite d'élasticité est la 

contrainte à partir de laquelle un matériau commence à se déformer de manière irréversible. 

Les déformations subies au-delà de la limite d'élasticité restent permanentes. Elles se 

mesurent ou se vérifient habituellement à l'aide d'un essai de traction. (http://www.techno-

science.net/?onglet=glossaire&definition=4594).  

 Plasticité est la propriété d’un corps ou d’un matériau solide de subir une modification 

permanente de sa taille ou de sa forme lorsqu'il est soumis à un stress dépassant une valeur 

particulière sans se casser, c’est ainsi, l’absence d’élasticité d’un matériau. La déformation 

plastique est la déformation irréversible d'une pièce ; elle se produit par un réarrangement de 

la position des atomes. Lorsque que l'on sollicite une pièce (on la tire, on la comprime, on la 

tord), celle-ci commence par se déformer de manière réversible (déformation élastique), c'est-

à-dire que ses dimensions changent temporairement, car elle reprend sa forme initiale lorsque 

la sollicitation s'arrête. Certains matériaux cassent dans ce mode de déformation si la 
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sollicitation est trop forte. Pour les matériaux dits extensibles, lorsque l'on augmente la 

sollicitation au-delà de leur seuil d’élasticité, on déforme de manière définitive la pièce ; 

lorsque l'on arrête la sollicitation, la pièce reste déformée. Ceci se produit par un glissement 

des plans atomiques les uns sur les autres. La déformation plastique permet la mise en forme 

de pièces (forgeage, martelage, tréfilage, filage, laminage, estampage, emboutissage) 

(http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4569). 

 Viscosité est la propriété d’un matériau fluide de résister à la déformation 

(écoulement) quand il est contraint. Les matériaux visqueux résistent au cisaillement et se 

déforment linéairement avec le temps quand on lui applique une contrainte. La capacité du 

fluide de s’opposer à l’écoulement met en jeu une force analogue au frottement qu’on 

quantifie de coefficient de viscosité (http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-

2/d/viscosite_2018/). 

 Viscoplasticité est la réaction à la contrainte d'un matériau composite se comportant 

comme s’il était constitué d'un solide plastique et d'un fluide. Ce corps est doué de plasticité 

et ne s'écoule qu'à partir d'un seuil de contrainte (http://www.futura-

sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/viscoplasticite_2097/).  

Viscoélasticité est la réaction à la contrainte d'un matériau composite se comportant 

comme si il était constitué d'un solide élastique et d'un fluide visqueux. Leur déformation 

dépend de la durée d'exposition au stress (http://www.futura-

sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/viscoelasticite_2096/).  

La résistance à la rupture est caractérisée par la contrainte maximale qu’un matériau 

peut subir avant de rompre. La rupture s’observe quand on dépasse donc ce qu’on définit 

comme un seuil de contrainte du matériau 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_%C3%A0_la_rupture). Ce seuil de 
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contrainte est dépendant non seulement de l’amplitude de la contrainte appliquée, mais aussi 

de la vitesse laquelle elle est appliquée. Ce que signifie que pour une contrainte de même 

amplitude un matériau pourra rompre si la contrainte est brutale ou résister à la rupture si la 

contrainte est appliquée progressivement. La rupture dépend aussi de conditions 

environnementales telles que la température et la pression. 

 

4.2. Comportement mécanique des tendons 

  4.2.1. Spécificités du tendon (structure et composants) 

 Dans les conditions physiologiques, les tissus conjonctifs non minéralisées adoptent 

un comportement viscoélastique. Ces tissus peu cellulaires sont  principalement représentés 

par leur matrice extracellulaire constituée d’une substance fondamentale et des fibres. La 

substance fondamentale, hormis quand elle est minéralisée, comme pour l’os et la dentine, 

confère au tissu sa viscosité et les fibres sa caractéristique élastique et sa résistance. C’est 

l’association des caractéristiques mécaniques de chacun de ces constituants que lui confèrent 

ces propriétés (Huijbregts et Smith 1999). Cela se traduit, par exemple, par la différence entre 

le comportement mécanique des deux tissus, tendineux et osseux, face à une même 

sollicitation.  

 L’abondance, la nature (composition et type) et la disposition (orientation, longueur 

des fibres, nombre et type de liaison entre elles), (Chèvremont 1975, Prévost 2003, Huijbregts 

et Smith 1999) ont un impact sur les propriétés élastiques et la résistance mécanique du tissu. 

Le gel hydrophile de la substance fondamentale change de consistance selon la quantité 

d’acide hyaluronique présent. La capacité de ces macromolécules à fixer l’eau est assez 

considérable, ce qu’a un impact sur le coefficient de viscosité du tissu concerné (Kannus 

2000). De par la composition de sa substance fondamentale (phase liquide), le tendon est ainsi 

plus visqueux que le corps charnu du muscle. En conséquence, pour une même contrainte 



   
59 
 

appliquée, le tendon prend plus de temps à se déformer et sur une longueur moindre. Sa 

résistance est ainsi plus importante que celle du corps charnu. 

La structure permet de différencier le corps du tendon de ses extrémités ou enthèses. 

Cette différence se retrouve dans son comportement mécanique. Le corps du tendon se 

caractérise par sa richesse en fibres collagènes du type I (95% de la masse en collagène) et du 

type III et V (moins de 5% de la masse en collagène) (Prévost 2003, Kannus 2000, Tsuzaki et 

al. 1993, Sharma et Maffulli 2005). Le tendon est un matériau précontraint dont le rôle 

principal sera de résister aux forces qui s’exercent selon l’axe de ses fibres (Prévost 2003) 

ainsi, dans son corps où des tractions morphogénétiques s’exercent dans une direction 

déterminée, celui de la longueur du tendon, les faisceaux de fibres collagènes sont 

volumineux et se disposent en cordons longitudinaux parallèles (Chèvremont 1975, Prévost 

2003). Les fibres élastiques apparaissent en petite quantité (2% de la masse sèche du tendon) 

par rapport aux fibres collagènes et forment un réseau allongé (Chèvremont 1975, Prévost 

2003, Kannus 2000, Tsuzaki et al. 1993, Sharma et Maffulli 2005). Ces dernières semblent 

contribuer au retour de la configuration frisée des fibres collagènes après un étirement 

(Kannus 2000).  

La substance fondamentale dans le corps du tendon est caractérisée par la présence de 

65% d’eau, des éléments inorganiques, de l’acide hyaluronique et des protéoglycanes. Ces 

protéoglycanes sont responsables par la formation des ponts biochimiques entre les fibrilles et 

sont aussi censés influencer les fonctions des fibroblastes, la fibrillogenèse et l'organisation 

spatiale des fibres, influant ainsi sur la résistance des tendons et la transmission des 

sollicitations. L'interaction des protéoglycanes avec les fibrilles de collagène et leur effet sur 

la transmission des charges et de la résistance a été étudiée, mais leur rôle précis dans la 
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modulation des propriétés biomécaniques des tendons reste inconnue et à déterminer 

(Dowling et Dart 2005).  

L’organisation de la substance fondamentale associée aux fibres lui confère des 

propriétés viscoélastiques qui le rendent plus déformable sur des faibles tensions, donc il 

absorbe plus d’énergie, mais est, en contre partie, moins efficace dans le transfert des charges.  

En stockant ainsi de l’énergie quand ils sont étirés et en la libérant quand ils sont relâchés, ils 

agissent comme des ressorts et promeuvent le mouvement (Wang et al. 2011, Thorpe et al. 

2010), à l’exemple des tendons fléchisseurs et extenseurs (Dowling et al. 2002, Wang et al. 

2011), qui sont longs et pluriarticulaires. Pour des tensions élevées, le tendon devient moins 

déformable donc plus rigide et plus efficace dans le transfert des charges (Wang 2006 et 

Wang et al. 2011), c’est à dire qu’il transfère l’action du muscle à l’os à mobiliser. Quand le 

tendon est soumis à une tension on observe une redistribution du sang : les vaisseaux qui 

circulent dans l’épitendon, de structure conjonctive lâche, se trouvent comprimés ce qui 

équivaut à  l’élimination de l’eau (Dowling et Dart 2005). Le coefficient de viscosité est 

augmenté. Quand le tendon est soumis à une tension on observe aussi une réorganisation des 

fibres collagènes et élastiques suivant l’axe de sollicitation (Curzi et al. 2012, Wang et al. 

2011) ce qui lui permet d’être plus résistant à la rupture et de retarder le passage d’un 

comportement élastique initial à un comportement plastique. 

Dans les enthèses les fibres ne sont pas parallèles entre elles, elles forment des angles 

entre elles ; on trouve du collagène du type I, mais aussi beaucoup de collagène du type II et 

une plus grande accumulation de protéoglycanes que dans le corps du tendon. Sa nature fibro-

cartilagineuse le différencie du corps du tendon par la richesse de chondroitine sulfate dans sa 

substance fondamentale. Cette configuration permet de supporter des forces de traction, 

compression et de cisaillement (Wang 2006) et de ne pas seulement répondre à des forces de 



   
61 
 

traction dans un seul axe (Vogel 2003). Apparemment la fonction de ce tissu fibro-

cartilagineux est de absorber les chocs pour réduire le stress dans l’interface entre le tissu-

mou et le tissu-dur (Fukuta et al. 1998) et distribuer les charges mécaniques (Wang 2006). 

C’est la transition progressive du tissu tendineux au osseux qui lui permet d’avoir des liens 

relativement résistants entre eux, ce que n’est pas le cas dans la jonction myo-tendineuse, où 

la transition entre les fibres collagènes et musculaires sont beaucoup plus directes et donc 

beaucoup plus fragiles. 

 4.2.2. Courbe force-élongation et contrainte-déformation 

Sous tension, le tendon a une courbe force-élongation typique. Cette courbe  est la 

résultante entre la force appliquée et l’élongation produite quand le tendon est soumis à une 

tension avec une vitesse constante jusqu’à la rupture (Huijbregts et Smith 1999).  Cette 

courbe nous permet de mettre en évidence les propriétés structurales du tendon tels que la 

force maximale (N) et la rigidité du tendon (N/mm), cette dernière representée par la partie 

linéaire de la pente (Smith et Goodship 2008). 

A partir des valeurs de la section transversale du tendon et de la longueur de 

l’échantillon, une courbe contrainte-déformation peut être répresenté. Cette courbe a la même 

forme que la courbe force-élongation. Elle est le résultat entre la déformation du tissu selon le 

pourcentage de la longueur initiale de l’échantillon produite par une contrainte appliquée 

(Huijbregts et Smith 1999, Wang 2006). Cette courbe nous permet de mettre en évidence les 

propriétés du matériau, tels que la contrainte (N/mm²) et le module d’élasticité (MPa), ce 

dernier représenté par la partie linéaire de la pente et qui dépend donc de la géométrie du 

tendon (section transversale) (Smith et Goodship 2008). 

Ces courbes ont quatre régions qui seront décrites ci-dessous et représentées dans la 

figure 15. La première région qui va jusqu’à 2% d’élongation (« toe region »), caractérise le 
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comportement viscoélastique du tendon. La deuxième région se trouve entre se trouve entre 2 

et 4%, c’est la phase élastique du comportement du tendon et correspond au module 

d’élasticité du tendon. La troisième région se trouve entre 4 et 8%, c’est la phase plastique du 

comportement du tendon. Et la dernière correspond à la rupture macroscopique du tendon, 

partielle ou complète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Comportement du tendon décrit dans une courbe contrainte-déformation avec en « 1 »  le redressement des fibres collagènes 

(élongation < 2%), en « 2 » la partie linéaire de la courbe qui correspond au module d’élasticité (entre 2 et 4% d’élongation),  en «3 » les 

microruptures (à partir de 4%), en « 4 » les ruptures macroscopiques (a partir de 8%)  et à la fin de la partie « 4 » la rupture complète du 

tendon (adaptée de Wang 2006). 

  

  

 Dans la première région, lorsque le tendon est tendu jusqu’à 2% (Wang 2006), la 

courbe montre une augmentation asymptotique associée à l’augmentation progressive d’une 

rigidité initialement faible. Elle traduit le comportement viscoélastique du tendon. La mise 

sous-tension amorce la chasse du sang contenu dans les vaisseaux circulant dans l’epitendon 

et augmente progressivement le coefficient de viscosité. 
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 Simultanément, on observe un 

redressement progressif des fibres, qui seront 

tendues à la fin de cette phase (figure 17) (Wang 

2006, Kannus 2000, Huijbregts et Smith 1999). 

L’angle et la longueur des plis des fibres de 

collagène dépendent de la richesse en fibres 

élastiques.  Ils peuvent différer selon le type de 

tendon et de la région de l’échantillon 

(hétérogénéité intrinsèque). L’importance variable 

de ces plis selon les tendons détermine pour 

chacun d’entre eux la valeur de passage à la région 

suivante : les fibres dont les plis présentent des 

petits angles se rompent plus rapidement que 

celles avec des grands angles (Kannus 2000, 

Wang 2006), en fait, elles atteignent l'extrémité de cette région de la courbe avec des 

contraintes moins importantes (Dowling et Dart 2005). Cette partie de la courbe correspond 

aux contraintes exercées sur les tendons dans l’activité quotidienne physiologique.  

Cette région entre 2 et 4% d’élongation est la partie linéaire de la courbe (Huijbregts et 

Smith 1999). Les premières fibres des faisceaux sont tendues et s’opposent  à un étirement 

supplémentaire. La traction déforme alors l’épitendon dont la constitution de tissu conjonctif 

lâche offre une moindre résistance. Les faisceaux de fibres solidarisées par l’épitendon 

peuvent glisser les uns par rapport aux autres. Par ailleurs, l’allongement du tendon 

s’accompagne d’une augmentation de sa pression interne, l’organisation en conjonctif dense 

du paratendon s’opposant à ce qu’il augmente de calibre. La chasse du sang s’en trouve 

Figure 17: Aspect du tendon en repos avec ces plies 
(crimp pattren) en microscopie optique polarisée 

(200 m) (Franchi et al. 2007).
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renforcée ainsi qu’une perte de l’eau de la substance 

fondamentale. Ce sont les fibres collagènes qui 

résistent aux tractions, donc cette partie de la courbe 

dépend de l’organisation de ces fibres et aussi à la 

redistribution ou l’élimination de l’eau de la 

substance fondamentale lors de la traction (Dowling 

et Dart 2005). On aura une forte augmentation de la 

tension pour une déformation relativement faible.   

Cette région de la courbe s’assimile donc à 

un comportement purement élastique du 

comportement mécanique du tendon dans son 

ensemble. Elle correspond au module d’élasticité du 

tendon (Huijbregts et Smith 1999, Kannus 2000, 

Devkota and Weinhold 2003, Dowling et Dart 

2005).  

La troisième région de la courbe correspond à 

la phase plastique du comportement mécanique du 

tendon. Si le tendon est étiré au-delà de 4%, les 

contraintes se stabilisent pour des déformations plus 

importantes. Des ruptures microscopiques se 

produisent. Le tendon s’allonge suite à la rupture des 

fibres dont les plis se sont effacés en premier ce qui 

permet de tendre les fibres dont les plis étaient plus profonds et qui à leur tour vont rompre 

(Huijbregts et Smith 1999, Devkota and Weinhold 2003, Sharma et Mafulli 2006), et la 

déformation dévient irréversible (Kannus 2000).  

Figure 18: Aspect du tendon étiré en microscopie
optique polarisée (100 ) (Franchi et al. 2007)
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Dans les faisceaux, les fibres de collagène 

qui n’ont pu résister à la contrainte et qu’on 

rompue commencent à glisser les unes sur les 

autres (Huijbregts et Smith 1999). Le 

comportement du tendon passe, à ce moment, 

d’un comportement élastique à un comportement 

plastique (Huijbregts et Smith 1999, Kannus 

2000, Devkota and Weinhold 2003, Sharma et 

Mafulli 2006). La courbe dessine une pente 

asymptotique car l’élasticité du tendon devient de 

plus en plus faible avec la réduction du nombre 

de fibres encore intactes. Elles ne sont plus en 

nombre suffisant pour que le tendon retrouve sa 

longueur initiale au terme de la sollicitation.  La 

résistance à la rupture suit la même évolution : 

chute de sa rigidité. 

Le muscle a un coefficient de viscosité moindre avec une élasticité importante et une 

étape plastique très courte. Cette caractéristique favorise la rupture abrupte des fibres 

musculaires lorsque la contrainte dépasse la limite élastique du tissu. Par opposition, le tendon 

est plus visqueux, il va moins se déformer, son élasticité est moindre, mais la phase plastique 

est présente. Dans ce cas il n’y a pas de passage brutal de la condition physiologique à la 

rupture.  
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Figure 19: (a) Structure du tendon; (b) Rupture 
microscopique des fibres par microscopie optique 

polarisée (Franchi et al. 2007)
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A partir de 8%, des ruptures macroscopiques peuvent 

se produire. Ces ruptures se multiplient petit à petit et 

peuvent entraîner la rupture complète du tendon (Devkota 

and Weinhold 2003, Kannus 2000, Sharma et Mafulli 2006, 

Huijbregts et Smith 1999).  

 
 

 

4.2.3. Variabilité du comportement mécanique du tendon 

  4.2.3.1. Selon la géométrie du tendon 

Pour un tendon long, on a une rigidité diminuée de la moitié et une élongation doublée 

par rapport à un tendon de section double. Par contre ils vont rompre pour une même tension 

appliquée. C’est pour cette raison que quand on caractérise le comportement mécanique d’un 

tendon, il faut travailler sans tenir compte de leur géométrie, donc, il faut normaliser les 

valeurs selon la section transversale du tendon et sa longueur initiale. De cette façon, on 

obtient la même relation contrainte-déformation pour tous les tendons. La grande difficulté 

méthodologique est celle de mesurer la section du tendon (Primoangelo 2003). 

  4.2.3.2. Selon la composition de la substance fondamentale  

La teneur en eau de la substance fondamentale détermine le coefficient de viscosité : 

plus il y aura d’acide hyaluronique plus la teneur en eau sera importante. La richesse en eau 

de la substance fondamentale confer au tendon un faible coefficient de viscosité. Si la traction 

qu’il subit est si brutale qu’il n’a pas l’opportunité de perdre de l’eau, il adopte d’autant plus 

rapidement un comportement plastique. Ainsi plus les tendons sont mis rapidement sous 

contrainte, plus ses structures risquent d’être lésées. C’est le contraire pour les os, qui sont 

plus sujets aux lésions lorsque la contrainte est appliquée lentement (Primoangelo 2003). 
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  4.2.3.3. Selon la durée de l’exposition à une sollicitation 

Quand le tendon est soumis à une sollicitation qui est maintenue constante, le tissu 

développe une résistance à la déformation dans un premier temps. A terme, si la sollicitation 

persiste, sa résistance à la déformation va s’atténuer. Soumis à cette tension constante, le 

paratendon finit progressivement par se relâcher ce qui concourt au retour progressif du sang 

dans les vaisseaux, au piégeage de l’eau en quantité plus abondante par l’acide hyaluronique 

dans la substance fondamentale et donc à la réhydratation du tendon, ce que va faire chuter 

son coefficient de viscosité (Primoangelo 2003). 

  4.2.3.4. Fluage 

Quand le tendon est soumis à une contrainte, il se déforme et quand la contrainte est 

maintenue constante, la structure continue à se déformer (Primoangelo 2003).    

  4.2.3.5. Hystérésis 

C’est le comportement qui caractérise le processus de stockage et de restitution 

d’énergie élastique. La surface délimitée par les deux courbes correspond à la perte d’énergie 

pendant les cycles sous forme de chaleur (Figure 21) (Primoangelo 2003). Dans les tendons 

cette perte est relativement faible. Pour le tendon fléchisseur du cheval, la perte d’énergie est 

estimée à 5% (Riemersma et Shamhardt 1996) et cette perte d’énergie est responsable pour 

l’augmentation de la température au sein du tendon lors de l’exercice.   

 

 

Figure 21 : Hystérésis. Le graphe 

montre, en jaune, la perte d’énergie lors de  

chaque cycle de charge et décharge. 
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  4.2.3.6. Influence du temps 

Si l’on fait des répétitions des cycles de charge et décharge, les courbes se décalent au 

fur et à mesure vers la droite et les boucles d’hystérésis deviennent de moins en moins 

importantes. Après un certain temps, les relations vont se stabiliser et on aura des 

déformations plus grandes et une mobilité articulaire plus importante. C’est la raison pour 

laquelle on préconise les échauffements avant une série d’exercice (Primoangelo 2003). 

 

 4.2.4. Valeurs de référence 

Le comportement mécanique des tendons est décrit par des modèles mathématiques 

qui utilisent la propriété viscoélastique du tendon comme une hypothèse vraie et absolue. Par 

contre, in vivo la rigidité du tendon dépend de la relation contrainte-déformation (Dowling et 

Dart 2005). L’augmentation de la vitesse de déformation déplace la courbe de contrainte-

déformation vers la gauche, la rigidité sera plus importante. Le comportement dépend donc de 

la vitesse de déformation. Sous chargement cyclique, par contre, la courbe se déplace vers la 

droite jusqu'à attendre un état stable. Ceci est probablement lié aux fibres (composition et type 

de liaison) et la redistribution ou l'élimination d'eau à partir de la matrice extracellulaire 

(Dowling et Dart 2005). Pendant les sollicitations cycliques il a encore la perte d’énergie en 

forme de chaleur, déjà citée antérieurement, même si cette dernière ne semble pas changer la 

charge maximale avant rupture pendant un essai statique ou un essai cyclique (Dowling et 

Dart 2005). Les études in vivo montrent aussi des difficultés dues aux interventions 

chirurgicales, la flexion, l’interférence de structures adjacentes, etc. Même aves ces erreurs 

inhérentes, les études in vivo sont décrites et démontrent une objectivité et répétabilité  des 

propriétés mécaniques et des réponses aux traitements étudiés (Crevier et al. 1996, Smith et 

al. 1999, Dowling et Dart 2005). 
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Les valeurs des propriétés mécaniques des tendons ont été déterminées par des études 

in vitro. Pendant des tests in vitro, le tendon fléchisseur superficiel des doigts du cheval ont 

été testés sur deux études. La première, menée par Crevier et al. (1996), a trouvé la charge 

maximale comme étant 12,4±1,3kN, le module d’élasticité à 1189±67MPa, une contrainte 

maximale de 109,4±8,4 MPa et une élongation maximale de 12,5±1,7%, mais n’a pas calculé 

la rigidité de ces tendons. Cependant, l’étude de Dowling et al. (2002), a trouvé la charge 

maximale comme étant 7,5±0,9kN, une rigidité de 1075,6±92,8N/mm, une contrainte 

maximale de 65±4,1MPa et une élongation maximale de 17,3±1,2%.  

La force nécessaire à la rupture est pour les tendons fléchisseurs du cheval d environ 

100 MPa ce qui constitue des valeurs élevées comparativement aux autres espèces (Goodship 

1994). 

Pendant des études in vivo, certains paramètres du tendon fléchisseur superficiel de 

l’orteil ont été évalués pendant la marche, le trot et le galop chez les chevaux. Certaines 

études ont trouvé une élongation de 2,2 à 4,6% avec des pics de sollicitations de 844,8N 

quand l’appui correspond à un tiers du poids de l’animal. Pendant la phase d’appui la 

sollicitation était de 4,1N/Kg et l’élongation maximale de 2,3%. Pendant le trot, des pics de 

sollicitation de 6,9kN ont été observés par des méthodes cinématiques  avec une élongation de 

4,15%. Pendant le galop cette élongation arrive à 11,5 à 16,6%, ce que correspond aux valeurs 

trouvées par Crevier et al. (1996) et par Dowling et al. (2002). Ces études ont été analysées et 

comparées par Dowling et Dart en 2005. Pour ce qui est du tendon fléchisseur superficiel du 

doigt du cheval, des sollicitations de l’ordre de 57,2±5,9MPa trouvés in vitro peuvent être 

comparées aux 40-50MPa mesurés in vivo pendant le galop. Ce tendon est capable de stocker 

de l’énergie et est soumis à des efforts importants. Pendant le galop, une élongation de 16% a 

été mesurée in vivo, tandis qu’in vitro l’élongation à la rupture était de 15-17% (Dowling et 

al. 2002). 
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Johnson et al. (1994) ont trouvé des modules d’élasticité du tendon patellaire humain à 

660±266 MPa pour les jeunes adultes de 29 à 50 ans et de 504±222 MPa pour les adultes de 

64 et 93 ans. Maganaris et Paul (1999) ont trouvé une rigidité de 161 N/mm et un module 

d’élasticité de 1200 MPa pour le tendon tibial antérieur humain. 
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CHAPITRE 2 – TENDINOPATHIE 

1. PHYSIOPATHOLOGIE 

Une lésion tendineuse peut être définie comme la perte de la capacité d’adaptation des 

cellules et de la matrice extracellulaire aux sollicitations auxquelles elles sont exposées 

(Huijbregts et Smith 1999). De nombreux facteurs sont de nature à fragiliser les tendons et à 

favoriser l’apparition de dégâts, citons notamment  des facteurs physiques, biochimiques et 

biomécaniques. Parfois, sur un même sujet, on peut recenser plusieurs agents étiologiques 

(Hayem 2001). En ce qui concerne les sollicitations, elles peuvent être soit soudaines, résultat 

d’un trauma aigu (le tendon ayant une structure peu adaptée pour résister à une agression 

brutale, soit répétées ou prolongées, dans le cas d’une surcharge) ou de traumas successifs (les 

lésions microscopiques se cumulant dans le temps) (Huijbregts et Smith 1999). Le type de 

trauma influencera aussi la réparation au même titre que la localisation anatomique de la 

lésion : corps du tendon versus enthèse  (Koob 2002).   

1.1. Caractéristiques de la tendinopathie 

 La tendinopathie est caractérisée par l’incapacité des fibroblastes à maintenir 

l’équilibre entre la dégradation et la production de la matrice extracellulaire lors d’une ou des 

sollicitations (Selvanetti et al. 1997). Macroscopiquement, la partie affectée du tendon perd 

son apparence brillante et blanchâtre et devient gris-marron, amorphe et souvent épaissie 

(Sharma et Maffulli 2005), une tâche rose à pourpre peut être observée au cœur du tendon 

(Birch et al. 1999). La tendinopathie peut souvent passer inaperçue cliniquement, et présente 

des symptômes seulement lors d’une rupture partielle ou complète (Sharma et Maffulli 2005). 

L’hyperémie et l’œdème sont souvent observés au paratendon et un exsudat fibrineux peut 

s’accumuler sous la gaine synoviale, ce qui cause un crépitement lors de l’examen clinique 

(Sharma et Maffulli 2005). 
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  Microscopiquement, elle est caractérisée par une dégénération tissulaire avec peu ou 

d’inflammation (Sharma et Maffulli 2005 et 2006, Renstrom et Woo 2007, Reinking 2007, 

Riley 2008). 

Le mécanisme de réparation tissulaire est orchestré par les fibroblastes qui ont par 

fonction le maintien de l’équilibre entre la production de la matrice extracellulaire et sa 

dégradation (Sharma et Maffulli 2005). Mais cet équilibre peut être rompu quand ces 

fibroblastes, sous l’action de sollicitations dans la limite physiologique, n’ont pas assez de 

temps pour réparer (Selvanetti et al. 1997, Renstrom et Woo 2007, Fredberg et al. 2008), ou 

sous l’action d’une sollicitation non uniforme entre les tendons avec des sollicitations 

anormales et l’augmentation du frottement entre les fibrilles et l’endommagement localisé des 

fibres (Arndt et al. 1998), finissent par ne plus répondre de façon satisfaisante à cet équilibre.  

Des changements se font donc dans la matrice extracellulaire et dans les composants 

cellulaires du tendon (Birch et al. 1998, Fredberg et al. 2008). La rupture des liaisons entre les 

fibres de collagène et leur dénaturation, entrainent des zones de dégénérescence du tendon qui 

peuvent évoluer vers une rupture partielle ou complète du tendon (Fredberg et al. 2008) et à 

l’augmentation de la concentration de  protéoglycanes, glycosaminoglycanes, de collagène du 

type III et de la cellularité, ainsi que la diminution du diamètre des fibilles de colagène et de 

ses angles (Birch et al. 1998, Smith et al. 1999, Maffulli et al. 2000). Ces changements sont à 

l’origine de la douleur et de symptômes d’une tendinopathie (Renstrom et Woo 2007, 

Fredberg et al. 2008).  

Diverses hypothèses peuvent être envisagées pour définir plus précisément le 

processus pathologique qui suit le tendon lors d’une tendinopathie jusqu’à sa rupture partielle 

ou complète (Naviaser et al. 2012):  
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La première hypothèse, est celle de l’ischémie. Quand le tendon subit une sollicitation 

(traction) maximale, une ischémie s’installe. Quand la sollicitation s’arrête, la circulation 

sanguine se remet en place avec libération de radicaux libres (Sharma et Maffulli 2005), ce 

qui peut entrainer un endommagement du tendon et une éventuelle tendinopathie (Sharma et 

Maffulli 2005).  

Une deuxième hypothèse, est celle de la mort cellulaire. Pendant l’exercice vigoureux, 

une hypoxie localisée entraine  la mort de certains fibroblastes (Sharma et Maffulli 2005). 

Une troisième hypothèse, est celle de l’hystérèsis. Pendant la locomotion, le tendon 

stocke de l’énergie, laquelle 5 à 10% est convertie en chaleur (Ker 1981). L’augmentation de 

température peut attendre les 45°C, comme décrit pour les tendons fléchisseurs superficiels du 

doigt chez le cheval (Sharma et Maffulli 2005). Des courtes périodes d’exposition à ces 

températures élevées ne semblent pas être néfastes, mais une hyperthermie répétée et 

prolongée peut compromettre la viabilité cellulaire enchainant une dégénération locale et une 

tendinopathie (Birch et al. 1997).  

 L’âge affecte souvent les caractéristiques structurales et mécaniques des tissus 

conjonctifs. Avec le vieillissement, la quantité de collagène augmente, pendant que la quantité 

d’élastine, de protéoglycanes et d’eau diminuent (Huijbregts et Smith 1999). Le nombre de 

liaisons covalentes augmentent et deviennent irréductibles avec le temps (Huijbregts et Smith 

1999). D’autres différences comme la diminution du diamètre de la section transversale des 

faisceaux et la diminution des angles des plies des fibres collagènes sont observés avec 

l’avancé de l’âge (Patterson-Kane et al. 1997, Birch et al. 1999).  Ces changements se 

traduisent par une perte d’élasticité, une augmentation de la densité de la matrice 

extracellulaire due à la diminution de la quantité d’eau et l’augmentation de la quantité de 

collagène qui affecte la perméabilité de la matrice cellulaire, la vascularité du tissu et met en 
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péril la nutrition des fibroblastes. Les caractéristiques structurales et fonctionnelles 

spécifiques du tendon le rendent encore plus propice aux lésions avec le vieillissement 

(Huijbregts et Smith 1999, Neviaser et al. 2012). 

L’exercice augmente la synthèse de collagène et le nombre de fibrilles (plus de 

fibrilles, mais de taille plus petite). Ces changements sont semblables à ceux observés lors du 

veillisement (Patterson-Kane 1997, Smith 1999, Birch et al. 1999, Kasashima et al. 2004, 

Smith et Goodship 2008).  

1.2. Réparation tendineuse 

 Quel que soit le degré d’organisation, en réponse à un traumatisme, chaque être vivant 

élabore une réaction inflammatoire plus ou moins complexe  à l’origine du processus de 

réparation. Dans les tissus peu vascularisés à faible concentration cellulaire, comme les 

tendons, le processus de guérison peut s’étendre sur plusieurs mois (Marsolais et Frenette 

2005). La réparation suit le processus habituel en trois phases séquentielles : la phase 

inflammatoire (blessure et réaction inflammatoire), la phase de prolifération cellulaire et la 

phase de remodelage.  

1.2.1. Blessure et réaction inflammatoire 

 L’altération tissulaire sera à l’origine du déclenchement des signaux qui activent les 

cellules sentinelles du tendon et des tissus adjacents. Suite à cette altération, une réaction 

inflammatoire s’installe et vise à débarrasser le tissu des débris cellulaires et matriciels, à 

établir un lien avec la réponse immunitaire et à amorcer la réparation tissulaire (Marsolais et 

Frenette 2005). Deux mécanismes caractérisent cette phase: le mécanisme intrinsèque, où les 

fibroblastes, les macrophages et les mastocytes propres au tendon migrent vers le site de 

lésion et le mécanisme extrinsèque, où ces cellules proviennent des tissus adjacents 

(Beredjiklian 2003). L’environnement du tendon notamment la présence de structures 
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annexes comme les gaines synoviales influencera ainsi le phénomène de cicatrisation  (Koob 

2002). La rupture de la gaine synoviale concourt à l’invasion du site de la lésion par le tissu 

granuleux et les fibroblastes extrinsèques (Sharma et Maffulli 2005). 

 Dans les premières 24 heures après la lésion, les monocytes et macrophages 

prédominent et seront responsables de la phagocytose du matériel nécrosé (Sharma et Maffulli 

2005). Des facteurs vasoactifs vont augmenter la perméabilité des vaisseaux sanguins, initier 

l’angiogénèse, stimuler la prolifération des fibroblastes et le recrutement de plus de cellules 

inflammatoires (Sharma et Maffulli 2005). Une partie de ces événements se font à cause des 

médiateurs de la multiplication cellulaire libérés par les plaquettes au site de la lésion, comme 

par exemple les PDGF (« platelet-derived growth factor »), les facteurs d’agrégation 

plaquettaires, et les IGF (« insulin-like growth factors ») (Huijbregts et Smith 1999).     

 L’augmentation du débit sanguin local, l’établissement du gradient chimiotactique et 

l’activation de l’endothélium des vaisseaux sanguins favorisent la migration rapide des 

neutrophiles (Marsolais et Frenette 2005). Ces derniers roulent, s’adhérent et infiltrent 

rapidement le site de la lésion pour libérer d’autres molécules pro-inflammatoires comme les 

chimiokines, les radicaux libres, des protéinases (Marsolais et Frenette 2005) et des élastases 

(Huijbregts et Smith 1999). Les neutrophiles libèrent des enzymes qui hydrolysent les 

phospholipides de la membrane cellulaire libérant de l’acide arachidonique. Cette série de 

réactions chimiques est responsable de la production de molécules pro-inflammatoires, 

comme les prostaglandines (PG), les leucotrienes et les tromboxanes (Huijbregts et Smith 

1999, Marsolais et Frenette 2005). Ces réactions sont la cause des dommages des composants 

tendineux, mais sont aussi essentielles à la migration des cellules inflammatoires et au 

remodelage de la matrice extracellulaire (Marsolais et Frenette 2005).  
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Après près de 24 à 48 heures, les neutrophiles s’engagent vers la voie de l’apoptose 

cellulaire. Ces neutrophiles apoptiques vont être phagocytés par les macrophages. La synthèse 

de cytokines pro-inflammatoires est alors remplacée par les cytokines anti-inflammatoires. 

En même temps, survient un arrêt de la prolifération des macrophages et un prolongement de 

leur survie (Marsolais et Frenette 2005). Les macrophages libèrent, donc, des facteurs 

essentiels pour l’angiogenèse et le démarrage de la réparation tendineuse (Marsolais et 

Frenette 2005). Les fibroblastes commencent alors la synthèse de collagène de type III 

(Sharma et Maffulli 2005). La résolution de l’inflammation est donc à l’origine de la 

réparation tissulaire (Marsolais et Frenette 2005). 

1.2.2. Phase de prolifération cellulaire ou de réparation tissulaire 

 Cette phase commence 48 heures après la lésion et dure quelques semaines (Huijbregts 

et Smith 1999, Marsolais et Frenette 2005). L’inflammation antérieure libère des facteurs de 

croissance qui induisent la néovascularisation et stimule la prolifération des fibroblastes ainsi 

que la synthèse de collagène (Huijbregts et Smith 1999, Beredjiklian 2003, Sharma et 

Maffulli 2005, Marsolais et Frenette 2005). Les fibroblastes intrinsèques et extrinsèques au 

tendon sont les responsables de la synthèse du collagène et des composants de la matrice 

extracellulaire (Beredjiklian 2003, Marsolais et Frenette 2005).  

 Le collagène de type III est rapidement synthétisé et forme des fibrilles plus petites et 

avec des liaisons covalentes plus fragiles, ce qui induit la production d’une fibrille moins 

résistante (Huijbregts et Smith 1999). Plus tard dans cette phase, les fibroblastes vont 

synthétiser du collagène du type I. Ces tropocollagènes n’auront pas de liaison covalente, ils 

faciliteront les réactions enzymatiques et la réorganisation des fibres pendant le processus de 

remodelage (Huijbregts et Smith 1999). Initialement, les fibrilles sont déposées dans 

n’importe quel sens puis elles s’organisent parallèlement à l’axe des tractions (Huijbregts et 
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Smith 1999). Pendant cette phase, les concentrations de l’eau et de glycosaminoglycanes 

restent élevées (Sharma et Maffulli 2005). L’organisation tant des fibres que de la substance 

fondamentale explique la grande fragilité du tendon à ce stade de sa réparation. 

 Concomitamment, l’activité des fibroblastes extrinsèques au tendon conduit à la 

formation d’un tissu cicatriciel périphérique abondant et moins organisé que celui de 

l’intérieur du tendon (Beredjiklian 2003).  

1.2.3. Phase de remodelage 

 Cette phase commence six à huit semaines après la lésion et peut durer des mois 

(Huijbregts et Smith 1999, Beredjiklian 2003, Sharma et Maffulli 2005 et 2006). Elle se 

traduit par une diminution de la cellularité et de la synthèse de collagène et de 

glycosaminoglycanes (Huijbregts et Smith 1999, Sharma et Maffulli 2005). Cette phase se 

subdivise en deux parties : une phase de consolidation et une phase de maturation (Sharma et 

Maffulli 2005). 

 La phase de consolidation commence environ 6 semaines après la lésion et se poursuit 

jusqu’à 10 semaines. Pendant cette phase le tissu cicatriciel devient fibreux. Le métabolisme 

cellulaire reste important. La matrice extracellulaire devient plus organisée. Les fibroblastes et 

les fibres de collagène nouvellement formées s’orientent parallèlement à l’axe du tendon. Une 

proportion plus importante de collagène du type I est synthétisée pendant cette phase. Le 

collagène est mature  et présente des liaisons covalentes plus nombreuses et plus résistantes 

(Huijbregts et Smith 1999, Beredjiklian 2003, Sharma et Maffulli 2005).    

 Après 10 semaines c’est la phase de maturation qui commence. Le tissu fibreux 

devient tissu cicatriciel pendant la première année. Pendant le dernier tiers de cette phase, le 

métabolisme cellulaire et la vascularité du tendon diminuent (Sharma et Maffulli 2005).  
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Malgré le remodelage, les propriétés mécaniques et biomécaniques du tissu cicatriciel 

ne seront jamais celles du tissu sain (Sharma et Maffulli 2005). Il persiste du collagène de 

type III dans le tissu cicatriciel moins résistant que le collagène du type I. Ses liaisons ont 

tendance à se rompre plus facilement que les liaisons covalentes du tissu sain en réponse à 

une solicitation mécanique (Huijbregts et Smith 1999) et une accumulation de protéoglycanes 

avec le piégeage d’eau (Kasashima et al. 2002b, Schramme et al. 2010a), ce qui contribue à 

une augmentation de volume du tendon qui persiste. Le tissu retrouvera 70 – 80% de son 

intégrité structurale et biomécanique au long de cette première année après lésion (Huijbregts 

et Smith 1999). 

 La réaction fibreuse périphérique issue du mécanisme extrinsèque produit un tissu 

cicatriciel important et est majoritairement à l’origine de  la formation d’adhérence entre le 

tendon et la gaine (Beredjiklian 2003) : la contribution des cellules intrinsèques à la formation 

des adhérences est minime par rapport  à celle des cellules extrinsèques (Sharma et Maffulli 

2005).  

1 .3. Douleur 

 L’innervation tendineuse est originaire du tissu cutané, du muscle et des nerfs 

adjacents au tendon. Les fibres nerveuses n’entrent pas dans le corps du tendon, mais 

terminent en terminaisons nerveuses dans le paratendon (Sharma et Maffulli 2006). Il n’existe 

pas un mécanisme douloureux spécifique du tendon, mais seulement des mechanocepteurs 

responsables par la transmission des signaux nociceptifs. 

 Lors des sollicitations des tendons dans la limite physiologique, le paratendon ne se 

déforme pas, donc les mechanocepteurs ne sont pas sollicités et ne se déclenchent pas. Par 

contre, quand la sollicitation dépasse la limite physiologique, il aura rupture des fibres suivi 

de leur réorganisation et du retour de l’eau à l’intérieur du tendon (dans les vaisseaux et dans 

la substance fondamentale). C’est le passage du comportement élastique au comportement 
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plastique du tendon. La rupture des fibres et la distension du paratendon au moment de la 

lésion, va diminuer le seuil de tolérance à la douleur. A ce moment, les mechanocepteurs 

apercevront la douleur et un signal douloureux est donc envoyé.   

  

2. EPIDEMIOLOGIE DES TENDINOPATHIES 

La tendinopathie est un problème médical majeur associé au sport et à l’activité 

physique (Renstrom et Woo 2007, Reinking 2007) qui produit une considérable morbidité 

(Sharma et Maffulli 2005). C’est une affection très liée au sport, car souvent résultant de 

l’accélération et décélération, activité excentrique et arrêt brutal de mouvement (Renstrom et 

Woo 2007). L’intégrité du système musculo-squelettique présente une importance capitale 

tant en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire, car les lésions sont souvent fatales 

pour l’obtention d’une performance chez les sportifs. Les tendinopathies chroniques touchent 

30 à 50% des cas en rapport avec le sport aux Etats-Unis (Huijbregts et Smith 1999).  

 Chez les chevaux, il existe une corrélation entre le type d’activité sportive et le type de 

lésion. Les lésions du tendon fléchisseur superficiel du doigt prédominent chez les chevaux de 

saut et de concours complet, la desmite du ligament suspenseur du boulet ceux de dressage. 

Par contre, c’est chez les chevaux de course que les diagnostics sont les plus souvent établis, 

car leur valeur économique est assez importante (Singer et al. 2008). La plupart des lésions 

chez les chevaux se font par fatigue tendineuse (Fayolle 1998), ainsi que pour les lévriers de 

course (Bloomberg 1995), plutôt que par hyperextension ou rotation du membre, comme chez 

les chiens, où les lésions sont souvent aigües (Fayolle 1998).  

 En clinique équine, la tendinopathie est un motif de consultation fréquente et souvent 

liée à des pathologies graves, de pronostic réservé et cause de réforme (Rossignol et 

Virevialle 2007). Elles sont la cause de pertes économiques importantes, en raison des frais 

vétérinaires qu’elles engendrent, de l’indisponibilité du cheval pendant des périodes plus ou 
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moins longues, de la mise à la retraite précoce voire parfois d’euthanasie (Rossdale 1985, 

Gaughan 1994, Dyson 1997).   

 L’incidence de la tendinopathie chez les chevaux de sport a été reportée comme étant 

de 11% à 46% avec des lésions récurrentes dans 43 – 90% des cas (Palmer et al. 1994, 

Williams et al.. 2001, Boehart et al. 2010, Thorpe et al. 2010). Les lésions du tendon 

fléchisseur superficiel du doigt chez les chevaux de sport est la plus importante tendinopathie 

rencontrée, et représente une perte économique importante en plus de concerner le bien être 

des animaux (Goodship 1994, Kasashima et al. 2004). 

Une prévalence de 24% des tendinopathies associées au tendon fléchisseur superficiel 

du doigt a été montrée pour les chevaux National Hunt en entrainement pendant 2 saisons 

(Avella et al. 2009). Le risque de lésion tendineuse augmente avec l’âge (Ely et al. 2004, 

Kasashima et al. 2004, Perkins et al. 2005, Thorpe et al. 2010), une raison de plus pour que la 

prévalence entre ce type de cheval soit importante, car différemment des autres chevaux de 

course, cette race a une moyenne d’âge plus élevée (Thorpe et al. 2010). 

Il est estimé que 43% des chevaux qui sont en phase d’entraînement ont déjà présenté 

une tendinopathie, avec 33% d’affection du tendon fléchisseur superficiel du doigt, 31% du 

ligament suspenseur et 17% du tendon fléchisseur profond du doigt (Singer et al. 2008). Un 

taux de récidive de 23-67% a été montré chez les chevaux traités par une méthode 

conservative dans les deux ans suivant la lésion initiale (Dyson 1997).  

La prévalence des lésions du tendon fléchisseur superficiel du doigt par rapport au 

tendon fléchisseur profond du doigt chez les chevaux peut être expliquée par la différence des 

rôles des tendons pendant la locomotion. Même si les deux tendons sont responsables pour la 

flexion du doigt du cheval, le superficiel est chargé au début de la phase d’appui et agit 

comme un élastique soumis à des stress et des contraintes assez importantes et en stockant de 
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l'énergie. Le profond, de son côté, est chargé plus tard dans la phase d’appui, et est soumis au 

stress et a des contraintes moindres et, par conséquent, stocke une quantité moins importante 

d'énergie (Birch et al. 1999, Kasashima et al. 2004). 

Les tendinopathies du membre pelvien sont très fréquentes chez les coureurs, les 

joueurs de football, volleyball, basketball, hockey sur gazon, les gymnastes et les danseuses  

(Reinking 2007). Chez les chevaux, les lésions distales sont les plus courantes et touchent 

principalement  les tendons fléchisseur et extenseur du doigt (Thorpe et al. 2010, Jordana et 

al. 2011). 

Un autre domaine très touché par les tendinopathies est la médecine du travail avec 

des coûts directs et indirects très importants dans les pays industrialisés (Huijbregts et Smith 

1999, Picavet et Hazes 2003, Wang et al. 2011, Longo et al. 2012, Girish et al. 2012). Ces 

lésions sont causées ou aggravées par certaines types de travail et d’environnement, avec des 

activités qui présentent des facteurs de risque qui incluent répétition, stress, force, posture et 

positions soutenues dans la journée  (Girish et al. 2012).  

Les maladies du système musculo-squelettique se présentent comme un vrai problème 

de santé publique (Picavet et Hazes 2003, Wang et al. 2001). Rien qu’aux Etats-Unis, il y a eu 

16,4 millions de lésions tendineuses et ligamentaires en un an (Wang et al. 2001). Ces 

maladies devraient être évaluées régulièrement par des enquêtes de santé, ce qui n’est pas le 

cas dans la plupart des pays d’Europe (Picavet et Hazes 2003).  

3. LES METHODES D’INVESTIGATIONS CLINIQUES 

 Les manifestations d’une tendinite sont très variables, en fonction du tendon atteint, 

ainsi que de son stade de détérioration. Des signes locaux apparaissent très rapidement au 

niveau du tendon lésé, avec une déformation (œdème) qui peut être plus ou moins importante, 

une douleur à la palpation du tendon et une augmentation de la chaleur localisée. En plus, la 
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boiterie sera plus ou moins manifeste selon la localisation de la lésion. Ce sont les signes 

cliniques de la tendinopathie qui doivent être corrélés à l’imagerie. 

Les tendinopathies sont souvent détectées après examen complémentaire d’imagerie, 

comme l’IRM ou l’échographie qui mettent en évidence les changements structuraux et 

fonctionnels du tendon (Renstrom et Woo 2007, Fredberg et al. 2008), et l’élastographie qui 

met en évidence les changements de ses propriétés mécaniques. L’élastographie est une 

méthode complémentaire à l’échographie et l’IRM qui nous donne des informations anatomo-

fonctionnels et des caractéristiques mécaniques de tendons tel que sa rigidité (Monetti et 

Minafra 2007). En clinique, tant humaine comme vétérinaire,  l’échographie est considérée 

comme le meilleur outil pour diagnostiquer et évaluer une tendinopathie (Sharma et al. 2005, 

Renstrom et Woo 2007, Warden 2007).  

 3.1. Echographie 

Tant en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire, la pertinence de l’échographie 

a été largement démontrée dans le diagnostic et la caractérisation des tissus du système 

musculo-squelettique (Kramer 1997, Vanderperren et al.. 2008, Agut 2009, Avella 2009, 

Schramme et al. 2010a, Karlin et al. 2011). L’échographie est considérée comme un examen 

d’imagerie essentiel pour évaluer le processus de cicatrisation tendineuse (Kramer 1997, Van 

Shie and Bakker 2000, Arnault et al. 2009). L’échographie permet de différencier les 

différentes lésions dégénératives ou inflammatoires des tendons, d’identifier sa localisation 

précise et sa gravité, mais aussi l’évaluation du caractère « actif » ou séquellaire de l’atteinte.  

Presque tous les tendons normaux ont une échostructure identique (Sans et al. 2005). 

En coupe longitudinale ils sont globalement normo-échogène, et leur aspect fibrillaire est 

parallèle à l’axe du tendon, ce qui correspond aux faisceaux des fibres collagènes. Les 

tendons qui possèdent une gaine tendineuse présentent une bande périphérique continue et 



   
83 
 

d’échogénicité accrue. En coupe transversale, le tendon est une structure ovale, limitée par 

une bande hyperéchogène piquetée d’échos irréguliers (Sans et al. 2005). La bande 

hyperéchogène correspond au paratendon, qui est un tissu conjonctif dense et donc plus 

échogène. Le tendon apparaît en aspect piquetéé du à la coupe transversale des faisceaux 

tendineux (hyperéchogène) et de l’endotendon (hypoéchogène) qui est un tissu conjonctif 

lâche et donc moins échogène (figure 22). 

Figure 22: Image échographique de la région 

metatarsienne intermédiaire  d’une chèvre.  A 

gauche on a la coupe transversale des tendons avec 

le tendon fléchisseur superficiel du doigt cerclé en 

trouge et le profond en vert. On observé l’aspect 

piqueté du tendon du à la section des fibres. A droite 

on a la coupe longitudinale, où on observe 

l’orientation des fibres tendineuses avec son aspect 

fibrillaire dans l’axe longitudinal du tendon et 

l’aspect hyperèchogéne de la gaine tendineuse du 

TFSD (flèches rouges) et du TFPD (flèches vertes) 

(image personnel – Kavaguchi De Grandis A.). 

L’échographie permet une détection précoce des lésions tendineuses et une évaluation 

des tissus adjacents, en particulier de la gaine tendineuse (Sans et al. 2005). Elle nous permet 

de faire une analyse quantitative et qualitative des tissus et des lésions, qui incluent 

l’échogénicité, l’alignement des fibres, la taille, la forme, les marges, la position des tendons 

et la section transversale. Cette dernière est la méthode la plus objective d’évaluer les 

pathologies du tendon et peut être évaluée très facilement par échographie (Smith 1994, 

Pickersgill 2001, Vilar 2011).  

En cas d’inflammation, le tendon apparaît augmenté de volume, avec perte de son 

aspect fibrillaire et son échogénicité est diminuée. Ses contours deviennent plus flous et/ou 

irréguliers et des zones hypo à anéchogènes peuvent apparaître. Dans le cas d’une 

Gaine tendineuse du tendon fléchisseur superficiel du doigt

Gaine tendineuse du tendon fléchisseur profond du doigt
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tendinopathie globale, en coupe longitudinale, le tendon apparaît augmenté de volume avec 

perte de l’aspect parallèle de ses bords et une tuméfaction fusiforme hypoèchogène, à bords 

flous. En coupe axiale, une déformation convexe peut être observée (Sans et al.. 2005). Dans 

les tendinopathies localisées, la zone lésée apparaît en aspect cystique, hypoéchogène par 

rapport au reste du tendon grâce à la perte de continuité de ses fibres (figure 23).  

Figure 23: Image d’une tendinopathie localisée du TFSD. A 

gauche on observe le TFSD cerclé en rouge et la lésion cerclé 

en vert. Le tendon est distendu et la lésion apparait 

hypoéchogéne en coupe transversale et longitudinal. Dans 

cette dernière on observe une perte de l’aspect fibrillaire et 

une diminution de l’échogenéité du tendon et de la gaine 

tendineuse et une augmentation de l’échogénéité du tendon 

(hors zone lésée). 

 

Chez les patients souffrant de tendinopathie chronique, on observe un épaississement 

du tendon, une discontinuité des fibres, des zones intratendineuses hypoéchogènes localisées, 

la perte de l’alignement des fibres, des calcifications localisées, des ruptures partielles ou 

complètes, des adhérences, entre autres (Fredberg et al. 2008). Pendant la phase de 

remodelage, la gaine tendineuse ne retrouve pas encore son aspect hyperéchogène à cause de 

l’augmentatio du volume du tendon qui persiste grâce à la fibroplasie (figure 24).  

Figure 24: Image échographique d’une 

tendinopathie chronique chez la chèvre. Le TFPD 

est cerclé en rouge dans la coupe transversale à 

droite et se présente augmenté de volume et 

hétérogène (zones hypoéchogènes). Dans la coupe 

longitudinale à gauche, on observe la perte de 

lisibilité du paratendon qui n’a pas retrouvé son 

aspect hyperéchogène (image personnel – 

Kavaguchi De Grandis A.) 

Lésion
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Plus qu’un simple outil de diagnostic, l’échographie peut être utilisée pour assurer le 

suivi des programmes pendant la cicatrisation tendineuse, avec des ajustements du traitement 

spécifique à la lésion en question (Avella 2009), permettant de déterminer le retour à 

l’exercice et à la compétition (Karlin et al. 2011). Selon Reef et al. (1998), une augmentation  

de 10% de la section transversale du tendon pendant la période de réparation tendineuse est 

caractéristique  de nouvelle atteinte, car un œdème se fait à nouveau.  

De plus l’examen échographique est dynamique, l’opérateur peut faire des clichés en 

temps réel pendant le mouvement, pour évaluer la fonctionnalité des structures et même 

comparer les deux membres pour avoir une comparaison immédiate. L’échographie permet, 

donc une analyse structurale et fonctionnelle du tendon, mais non de ces propriétés 

mécaniques. Rapporté à un examen clinique, l’examen échographique a une sensibilité de 

0,80 et une spécificité de 0,49 selon selon Khan et al. (Khan et al. 2003), où la sensibilité se 

traduit par la détection de la lésion en imagerie et la spécificité, sa correspondance avec les 

symptômes cliniques. 

L’échographie est donc un examen fiable et non invasif, avec peu de inconvénients, 

sauf qu’il est extrêmement operateur-dépendant. L’interprétation des images et la 

quantification des lésions peuvent être différentes selon l’operateur  (Pickersgill et al. 2001). 

L’échographie reste pour autant la méthode diagnostique de premier choix dans le quotidien 

clinique humain et vétérinaire (Sharma et al. 2005, Renstrom et Woo 2007, Warden 2007, 

Fredberg et al. 2008, Vanderperren et al.. 2008). 
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3.2. IRM 

L’IRM révèle l’anatomie de la zone observée sans être destructif, permettant de 

distinguer chacun des organes et/ou tissus présents mais aussi la composition interne des 

tissus et donc leurs changements pathologiques. La qualité du contraste des tissus mous 

accordée par l'IRM est idéale pour l'évaluation du cartilage articulaire, des ligaments, des 

capsules articulaires, de la synovie, de l’os et du tendon (Mair et Kinns 2005). La nature 

fibreuse du tissu tendineux et la petite quantité de l’eau résulte dans un signal de basse 

intensité (Kasashima et al. 2002b, Mair et Kinns 2005). L’image du tendon normal apparaît, 

donc, noire dans les séquences d’IRM (Mair et Kinns 2005). On remarque même si le tendon 

est un tissu conjonctif qui a une concentration d’eau assez élevé, cette teneur en eau reste 

assez faible par rapport aux tissus adjacents.  

Différemment de l’échographie, l’IRM est capable de nous montrer en 3D aussi bien 

les structures des tissus mous que des tissus osseux (Nagy et Dyson 2011) avec très peu, voire 

pas d’interférence de l’operateur (Karlin et al. 2011). Il est l’outil d’imagerie de prédilection 

dans la médecine du sport chez l’homme. L’IRM est plus sensible pour détecter les anomalies 

au niveau des tendons que l’échographie (Khan et al. 2003, Renstrom et Woo 2007, Karlin et 

al. 2011). Elle fournit un excellent contraste pour les tissus mous en plusieurs plans, ce qui 

convient pour la description anatomique des tendons et permet d’identifier les changements 

pathologiques (Schramme et al. 2010a). Même si les atouts de l’IRM paraissent assez 

importants, il existe encore des freins à la généralisation de son recours ainsi on ne peut pas 

corréler les images avec les symptômes (Shalaby et al.mekinders 1999, Khan et al. 2003), car 

une image anormale peut être observée en absence des symptômes (Renstrom et Woo 2007). 

Dans l’examen des chevaux il s’avère onéreux, avec une disponibilité assez limitée et 

un appareil assez encombrant, ce que finit par limiter son utilisation pour cette espèce (Karlin 
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et al. 2011). Même si l’interprétation des images  reste globalement encore sujet à discussion, 

l’IRM commence à être une technique de référence en clinique équine pour suivre la 

cicatrisation tendineuse (Kasashima et al. 2002b, Schramme et al. 2010a). C’est aussi une 

technique très recherchée pour des régions spécifiques comme le pied du cheval à l’appui, 

difficilement abordable par les techniques classiques d’imagerie (Mair et Kinns 2005). 

Un avantage de l’IRM est qu’il est capable de détecter le tissu cicatriciel (scar), 

différemment de l’échographie (Karlin et al. 2011). Les bords anatomiques et la structure 

interne des tendons sont, par contre, plus difficiles à distinguer par IRM que par échographie, 

donc sa structure a été très peu décrite en IRM jusqu’à présent (Kamel et al. 2004, Schramme 

et al. 2010a, Labens et al. 2010).  

Figure 25: Images IRM en T1 de la zone 2 du tendon qui correspond à la localisation de la lésion (tendinopathie induite patr splitting 

modifié chez la chèvre). A gauche, le tendon apparait noir, grâce à sa composition pauvre en eau qui produit de signaux de  basse intensité. 

Au milieu, une augmentation du signal est observée au site de la lésion en phase aigue et apparaît donc en blanc. A droite, la lésion apparait 

encore avec une augmentation de signal, mais moins importante que celle du milieu ; cette image correspond à la phase chronique de la 

tendinopathie avec résorption de l’eau (œdème et hémorragie) et qui produit un signal plus faible que celui d’une lésion plus récénte (image 

personnel – Kavaguchi De Grandis A.)  

Avec une pondération T1, on obtient des excellents résultats pour l’identification d’un 

tendon normal, avec un signal de basse intensité caractéristique des tendons.  Une pondération 

T2 est généralement préférable pour les changements observés dans les fluides tissulaires, 

donc dans la présence de lésion tendineuse à un stade inflammatoire (Mair et Kinns 2005).  
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Pendant la phase inflammatoire de la tendinopathie, l’infiltration cellulaire, l’œdème 

et/ou l’hémorragie (Kasashima 2002b, Schramme et al. 2010a), le remplacement des fibres 

collagènes et le changement de la structure des faisceaux altèrent la densité augmentant 

l’intensité du signal (Schramme et al. 2010a). Dans ce cas, l’image sera plus intense, plus 

brillante et donc blanche dans les séquences d’IRM (Mair et Kinns 2005).  

Dans la phase chronique de la tendinopathie il aura augmentation du signal en T1 et 

diminution en T2, mais par rapport à la phase inflammatoire de la tendinopathie il aura 

diminution du signal en T1 et en T2, dues à l’absence d’hémorragie et d’hyper 

vascularisation. Toutefois, l’accumulation de protéoglycanes dans le tissu cicatriciel avec le 

piégeage de l’eau peut être responsable par la persistance de signaux d’haute intensité dans les 

stades plus avancés de la cicatrisation (Kasashima et al. 2002b, Schramme et al. 2010a).  

Même si l’IRM s’avère très sensible pour identifier les changements de la structure du 

tendon, sa spécificité quand corrélé aux symptômes cliniques reste aussi faible que pour 

l’échographie. Lorsque les résultats de l'IRM ont été comparés avec les mesures de la surface 

de la lésion et de son volume en échographie, on a trouvé peu de corrélation entre la taille de 

la lésion entre les deux techniques. Cette différence est probablement due à l'origine différente 

du contraste des images (Schramme et al. 2010a, Kasashima et al. 2002b). Toutefois, on doit 

toujours essayer de corréler quantitative et qualitativement les images avec les résultats 

cliniques du patient (Kainberg et al. 1997). La sensibilité de l’IRM est de 0,95 et sa spécificité 

de 0,50 par rapport aux critères cliniques de base selon Khan et al. (Khan et al. 2003). 

L’IRM reste un examen qui met en évidence l’aspect structural des tendons, mais qui 

ne permet pas une mise en évidence de l’aspect fonctionnel, car même si l’examen de la 

région distal des membres des chevaux se fait début avec sollicitation des tendons, une 

analyse en mouvement n’est pas possible. Néanmoins, l’IRM peut être considérée comme un 
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bon outil d’évaluation des tendinopathies chroniques chez les chevaux pour lesquels le retour 

aux compétitions reste délicat et le succès un point critique (Karlin et al. 2011).  

3.3. Elastographie 

Au début des années 90, l’action des forces dans les structures muscle-squelettiques 

ont été estimées par des modèles numériques (Gregor et al. 1991, Fukashiro et al. 1993, 

Pourcelot et al. 2005) ou par implantation de transducteurs (Komi et al. 1987, Komi 1990, 

Ravary et al. 2004). Ces transducteurs étaient difficile à implanter et les protocoles difficiles 

du point de vue éthique.  

La méthode non-invasive, par élastographie a été développée récemment, basée dans 

la mesure de la vitesse de propagation des ondes sonores dans le tendon (transmission axial) 

(Crevier-Denoix et al. 2009). Des études préliminaires avec des tendons fléchisseurs 

superficiels des doigts (STFD) ont été réalisées et ont montré que la vitesse de propagation 

des ondes sonores dans les tendons dépend de la force de traction appliquée (Pourcelot et al. 

2005), cette même hypothèse a été décrite auparavant par d’autres auteurs (Riemersma et 

Schamhardt 1985, Crevier et al. 1996) et confirmée après avec d’autres études (Crevier-

Denoix et al. 2009).  

La grande variabilité trouvée pendant ces études peuvent être le résultat de la 

variabilité entre les individus : différents races, âges, type de préservation des échantillons 

(frais ou congelés). Les différences susceptibles de gérer des variations dans les propriétés du 

tendon (notamment sur sa densité et son élasticité) sont liées à sa composition, principalement 

sa contenance en eau et en collagènes, et leur disposition dans le tissu. La vitesse de 

propagation des ondes sonores ne peut pas être mesurée par la moyenne de différents 

échantillons. Le calibrage de l’appareil doit être fait pour chaque individu et pour chaque 

tendon à chaque examen (Crevier-Denoix et al. 2009). 
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L’élastographie est, donc, une technique de mesure in situ et non invasive des 

propriétés mécaniques des tissus. Elle permet de mesurer la rigidité des tissus, comme le 

tendon. Les muscles et les tendons portent leur plus grande élasticité lors de la contraction, 

donc pendant le mouvement (Monetti et Minafra 2007). Elle permet d'évaluer le degré 

d'élasticité des fibres, une fois que le processus de cicatrisation achevé. Elle est donc une 

méthode complémentaire à l’échographique et permet l’évaluation des propriétés mécaniques 

du tissu cicatriciel, qui présente, normalement, une diminution de l’élasticité (Monetti et 

Minafra 2007). 

L’évaluation de l’anatomie-fonctionnelle est une autre application de l’élastographie 

indispensable à la clinique et le suivi thérapeutique des lésions musculaires et tendineuses. 

Elle permet ainsi une évaluation plus exacte de la récupération fonctionnelle et peut aider 

dans le développement des programmes spécifiques d’entraînement, tout en anticipant les 

lésions traumatiques et dégénératives (Monetti et Minafra 2007). 

L’élastographie gagne du terrain en clinique, même si son utilisation reste encore très 

limitée. Elle est une méthode de diagnostic, capable de donner des informations 

fonctionnelles et des propriétés mécaniques des tissus in situ et non-invasive. Elle permet une 

analyse plus précise de la cicatrisation tendineuse et peu prédire le moment où l’activité 

sportive peut être reprise avec peu de risque de récidive. Son utilisation s’avère de grande 

importance donc pour la médecine du sport. 

4. METHODES D’INVESTIGATIONS PRE- CLINIQUES 

Les tendinopathies représentent une pathologie handicapante majeure tant pour la 

médecine humaine que pour la médecine vétérinaire et dont l’incidence ne cesse de croître. 

Les soins qu’ils soient médicaux ou chirurgicaux ne permettent pas encore de retrouver toute 

l’intégrité structurale et fonctionnelle d’origine. Il est donc nécessaire de développer de 
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nouvelles approches innovantes qui nécessitent préalablement aux essais cliniques des 

expérimentations précliniques (Warden 2007, Lui et al. 2011). 

Les expérimentations précliniques peuvent être réparties en trois catégories : les essais 

in vitro, les essais in vivo et les essais ex vivo. Historiquement, les premières expérimentations 

ont correspondu à des essais in vivo et ex vivo, les études in vitro étant plus récentes. 

 4.1. Les essais in vivo 

L'utilisation de modèles animaux pour l'étude des tendons n'est pas nouvelle, mais elle 

a gagné en ampleur au même temps que l’intérêt clinique sur les tendinopathies s’est accru. 

L'utilisation des modèles animaux a un certain nombre d'avantages, car elle permet une 

analyse approfondie et invasive au niveau des organes, des tissus et des cellules, ce qui donne 

aux recherches des outils puissants pour faire avancer la compréhension de nombreux aspects 

de la tendinopathie (Warden 2007). Les modèles animaux autorisent aussi un suivi et une 

analyse approfondis des changements associés à la tendinopathie permettant de valider les 

interventions actuelles et d’en développer de nouvelles. Le FDA (Food and Drugs 

Administration – EUA) exige l’évaluation pré-clinique dans des modèles animaux afin 

d'établir leur efficacité et leur innocuité avant de l'utiliser dans des essais cliniques. En l’état 

de l’art, le recours à des modèles animaux parait incontournable (Warden 2007, Lui et al. 

2011). 

Le choix du modèle dépend du type de lésion qu’on veut étudier. Aucune espèce 

animale ne partage exactement les mêmes caractéristiques du tendon, surtout par rapport à 

l’homme. Donc, différents modèles animaux peuvent être choisis pour des raisons spécifiques 

à chaque étude (Warden 2007). 
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Quand il s’agit de concevoir un essai préclinique, plusieurs questions se posent sur la 

mise en place d’une « tendinopathie expérimentale », le choix du modèle (espèce animale 

retenue, procédure d’induction de la pathologie), les méthodes de suivi. 

De nombreux modèles ont été déjà utilisés. Il n’y a pas de consensus sur un modèle 

qui serait le « gold standard ». Les modèles se multiplient, chacun étant adapté à un contexte 

particulier pour répondre à une question précise.  Les connaissances des mécanismes des 

tendinopathies s’éclaircissent (Warden 2007, Dirks et Warden 2011, Lui et al. 2011) mais 

sans homogénéité des approches. 

 4.1.1. Choix du modèle animal 

La qualité du modèle animal, est déterminée par la qualité de la transposition des 

résultats du modèle à l’espèce cible. Le modèle doit, normalement, être validé par les 

particularités anatomiques, physiologiques, pathologique qu’il partage avec l’espèce cible. 

Diverses espèces ont été utilisées comme modèles pour les tendinopathies chez l’homme. 

Parmi celles que l’on retrouve le plus fréquemment on peut citer les primates non humains, 

les chevaux, les chèvres, les chiens, les lapins, les rats et les souris (Soslowsky et al. 1996, 

Dowling et al. 2000,  Soslowsky et al. 2002, Dahlgren et al. 2002, Schramme et al. 2010b).  

  4.1.1.1 Les primates non humains 

Les primates non humains (singes) de laboratoire sont les espèces les plus proches de 

l’homme qui partagent avec lui une locomotion plantigrade et l’anatomie des autopodes. A ce 

titre, ils peuvent apparaître comme les sujets idéaux à la recherche pour les tendinopathies 

humaines (Descher 1999). Cependant, même les macaques qui constituent les plus grands 

d’entre-eux ont une taille très inférieure à l’espèce humaine. La dimension de leurs tendons et 

les sollicitations qu’ils vont subir ne seront donc pas comparables. Leur utilisation est, de 

plus, limitée pour des considérations éthiques et un manque de disponibilité qui se traduit par 
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des coûts élevés (Soslowsky et al. 1996). Son utilisation a été très peu exploitée et des très 

rares études ont été faites (Manske et al. 1985). 

  4.1.1.2. Modèles animaux de moyenne et grande tailles  

Les chevaux, les chèvres et les chiens ont l’avantage, de présenter  naturellement des 

tendinopathies (Dowling et al. 2000, Kasashima et al. 2004, Fransson et al. 2005). Mais en 

raison du mode de locomotion quadrupédale et d’un appui digitigrade ou onguligrade, ces 

animaux développent des tendinopathies sur des sites anatomiques différents de l’homme et 

especifique à chacune des espèces. Néanmoins, des similarités entre les tendinopathies sont a 

noté (Dowling et al. 2000, Lui et al. 2011). A titre d’exemple, la tendinopathie du tendon 

fléchisseur superficiel du doigt du cheval qui se manifeste par une boiterie pendant l’activité 

physique, présente des changements dans les images échographiques et IRM, et de lésions 

histologiques qui s’avèrent très proches de ceux des tendinopathies du tendon d’Achille de 

l’homme (Dowling et al. 2000, Schramme et al. 2010b). Toutefois, en raison de cette grande 

taille, leur manipulation et  leur hébergement constituent un frein à leur utilisation pour 

l’étude de la tendinopathie chez l’homme (Warden 2007, Lui et al. 2011). 

Ces animaux (cheval et chien) peuvent constituer, d’autre part, l’espèce cible s’il s’agit 

de développer une nouvelle approche thérapeutique en médecine vétérinaire. Le 

développement d’un nouveau traitement en médecine équine s’avère couteux, et les chèvres 

ou les moutons peuvent être de grand intérêt pour préparer les essais « cliniques » chez les 

chevaux. Les chèvres, par exemple, sont des ongulés comme le cheval (figure 26)  mais dont 

le coût d’achat et d’hébergement est beaucoup plus faible que celui des chevaux et qui donc 

présente un intérêt économique important. D’autre part, ce sont des animaux faciles à 

manipuler et à examiner, leurs tendons sont assez longs pour permettre un suivi d’imagerie de 

qualité. Très peu d’études sur la tendinopathie ont été développées chez la chèvre  (Korvick et 

al. 1996, Fealy et al. 2006, Maïti et al. 2006, Kavaguchi De Grandis et al. 2012).  
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Figure 26 : A gauche la région métatarsienne de la chèvre avec les tendons fléchisseurs (adapté d’après Constantinescu  2001) et à droite 

celui du cheval (adapté d’après Barone 1968). 

  4.1.1.3. Modèles animaux de petite taille 

Les petites espèces comme les lagomorphes (lapins) et les rongeurs (rats et souris) 

sont de loin le plus sollicités pour l’étude de la tendinopathie chez l’homme. Les lapins sont 

très utilisés, car leur physiologie cellulaire et tissulaire se rapproche de celle des humains et 

ils sont relativement faciles à manipuler. Ils sont plantigrades et développent à l’occasion du 

saut, une mise en charge des tendons de la musculature pelvienne proche de celle mesurée 

chez l’homme. Les principaux désavantages des lapins est leur coût d’achat et d’hébergement 

de 3 à 10 fois plus élevés que pour les rats (Warden 2007). 

Même si les rongeurs sont phylogénétiquement éloignés de l’homme il présente 80 à 

90% de génomes homologues avec ce dernier, ce qui permet une transposition des résultats 

expérimentaux (Abbott 2004). Ces rongeurs représentent des espèces très utiles car leur 

anatomie et la physiologie sont homologues à celles de l’homme. A l’exemple de l’anatomie 

de leur épaule (la coiffe des rotateurs), qu’il semble être la plus proche de celle de l’homme 

(Soslowisky et al. 1996), ce qui concourt à faire de ces animaux des modèles très intéressants 
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pour suivre la pathologie de la coiffe des rotateurs. Les rongeurs ont en outre l’avantage de 

constituer des modèles les moins chères à « produire ». Ils ont une période de gestation 

courte, une portée nombreuse et un taux de croissance rapide et une durée de vie courte, 

permettant la réalisation des études plus efficaces. Ils sont, en outre faciles, faciles à 

manipuler. Par contre ce sont des animaux de petite taille qui n’autorisent pas des 

investigations très poussées comme tester des dispositifs médicaux grandeur nature. Dans ces 

conditions le rat représente un meilleur choix à cause de sa plus grande taille par rapport à la 

souris, ce qui permet un abord chirurgicale moins difficile et d’obtenir des prélèvements en 

quantités plus importantes (Soslowisky et al. 1996, 2000 et 2002). 

  4.1.2. Choix de la méthode d’induction de la tendinopathie 

 Différentes méthodes ont été proposées pour provoquer une tendinopathie chez 

l’animal. On peut les classer en trois catégories : les modèles chimiques, les modèles 

chirurgicaux et les modèles mécaniques. 

  4.1.2.1. Modèles chimiques 

 Dans les modèles d’induction chimique, il s’agit d’administrer massivement un 

médiateur du processus pathologique pour imiter les facteurs intrinsèques du développement 

des tendinopathies. Les modèles d’induction chimiques provoquent donc des changements 

aigus qui sont éloignés des lésions chroniques de tendinopathie. Par contre ils produisent une 

lésion tendineuse majeure, sont faciles à mettre en œuvre et sont reproductibles (Dirks et 

Warden 2011).  

Les tendinopathies peuvent être induites chimiquement par injection de collagénase, 

de cytokines ou des prostaglandines (Foland et al. 1992, Soslowsky et al. 1996, Jarvinen et al. 

1997, Khan et al. 1999, Stone et al. 1999, Sullo et al. 2001, Marsolais et al. 2001, Hsu et al. 
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2004, Khan et al. 2005, Warden 2006, Fu et al. 2007, Fu et al. 2009, Dirks and Warden 

2011). 

    4.1.2.1.1. Injection de collagénase 

 Son utilisation est basée sur le fait que la tendinopathie est un processus dégénératif du 

tendon, avec dégradation du collagène.  Dans les années 80, les premières études ont été faites 

chez les chevaux avec des tendinopathies induites par collagénase (Williams et al. 1984, 

Spurlock et al. 1989, Foland et al. 1992, Soslowsky et al. 1996, Stone et al. 1999, Fu et al. 

2009). Les tendons injectés ont présenté des lésions avec une augmentation de la synthèse de 

collagène du type III (Foland et al. 1992). D’autres études ont été réalisées ultérieurement, sur 

le tendon supra-épineux chez les rats (Soslowsky et al. 1996) et patellaire chez les rats et le 

lapin (Fu et al. 2009).  Ils ont trouvé une augmentation de la cellularité avec des cellules plus 

rondes, une augmentation de l’activité métabolique des fibroblastes, une perte de 

l’organisation des fibres collagène dans l’axe longitudinale du tendon et une augmentation de 

la vascularisation locale (Soslowsky et al. 1996). Une minéralisation de la matrice 

extracellulaire a été observée (Fu et al. 2009).  

 La dégradation du collagène du type I suivie de la synthèse de collagène du type III, 

l’hypercellularité, la perte de l’organisation de la matrice extracellulaire, la présence de 

cellules inflammatoires et la neovascularisation (Jarvinen et al. 1997, Khan et al. 1999, Fu et 

al. 2007, Dirkes et Warden 2011) correspondent aux manifestations qui nous avons rapporté 

dans la phase inflammatoire de la tendinopathie. 

 La réserve que l’on peut porter, est que les collagénases utilisées dans ces études sont 

d’origine bactérienne et qu’il peut y avoir des différences spécifiques entre les collagénases  

ce qui pourrait constituer un biais (Stone et al. 1999). Une autre desavantage est que la 

collagènase produit une réponse inflammatoire exagérée comparée aux tendinopathies 
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naturelles, en plus la taille et l’étendu de la lésion sont difficilement controlées et donc, 

difficilement reproductibles d’un individu à l’autre (Schramme et al. 2010b). 

 4.1.2.1.2. Injection de cytokines 

 Les injections de cytokines sont utilisées pour induire une réponse inflammatoire, car 

l’inflammation peut être à l’origine d’une tendinopathie, suivie par la dégénération. Comme 

résultat de ces injections, elle promeuve une augmentation de la cellularité (infiltration des 

cellules inflammatoires) et induise une vasodilatation à l’origine d’un œdème. C'est-à-dire, 

l’hydratation du tendon réduit son coefficient de viscosité, il résiste moins à l’étirement si 

bien qu’après l’injection des cytokines on rapporte une diminution de la force à la rupture. 

Mais elles n’ont aucun effet direct sur le réseau de fibres collagènes de la matrice 

extracellulaire (Stone et al. 1999). Ces injections sont ainsi moins efficaces que la 

collagénase, et constitue donc un modèle moins fiable de la tendinopathie, mais avec 

l’avantage d’être espèce-spécifique (Dirks et Warden 2011). En outre les tendinopathies sont 

induites par un mélange de cytokines et on ne sait pas à qui véritablement attribuer les 

changements observés. Ce qui rend difficile la transposition des résultats entre différentes 

espèces animales (Stone et al. 1999). 

 4.1.2.1.3. Injection de prostaglandines 

 Des études in vitro ont montré que les sollicitations mécaniques répétitives des 

tenoblates augment la production de prostaglandines (PG); d’autres études in vivo ont montré 

que les exercices augmentent les niveaux de PG dans l'epitendon. Les PG paraissent dont faire 

partie d’une étape importante dans le développement des tendinopathies (Dirks et Warden 

2011). 

 Des injections hebdomadaires de PG sont utilisées dans ce type d’étude. Après 

l’injection, une augmentation de la quantité de l’eau a été observée dans les tendons avec une 
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inflammation aiguë suivie de fibrose, adhérence du paratendon et dégénération tendineuse 

(Sullo et al. 2001). Une autre étude a montré que les injections de PG causaient une 

augmentation de la cellularité, une désorganisation de la matrice extracellulaire et une 

diminution du diamètre des fibres collagène (Khan et al. 2005). 

 Les résultats des injections de PG causent des altérations similaires à celles 

rencontrées dans la phase aigue de la tendinopathie classiques, mais l’effet des ces injections, 

notamment sur les propriétés biomécaniques des tendons n'ont pas été étudiés pour évaluer les 

effets des PG à long terme (Dirks et Warden 2011). Seule une étude avec des injections 

répétées hebdomadaires de PG a abordé l’effet à long terme de ces injections. Si après chaque 

injection une augmentation de l’eau a été observée suite à l’inflammation aigue, il a rapporté 

une fibrose et d’adhérences du paratendon (Sullo et al. 2001), ces lésions rappellent le 

remodelage qui s’observe après des stress cumulés et répétés du tendon.   

  4.1.2.2. Modèles chirurgicaux 

Dans les modèles d’induction chirurgicale il s’agit de créer une rupture partielle ou 

totale du tendon pour suivre les mécanismes de sa réparation et pour tester les traitements 

chirurgicaux (geste et dispositif). Ils sont faciles à mettre en œuvre mais peuvent être 

difficilement reproductibles.  

Parmi les modèles chirurgicaux, sont ainsi décrits: la resection d’un  morceau 

cylindrique du cœur du TFSD (Schramme et al. 2010b), les tenectomies partielles (Kang et al. 

1990) et des lésions par splitting modifié (Kavaguchi De Grandis et al. 2012) qui permettent 

de suivre la réparation du tendon, et les tenectomies complètes (Maiti et al. 2006, Fealy et al. 

2006, Kim et al. 2010) qui permettent d’évaluer un traitement chirurgicale. 

    4.1.2.2.1. Tenectomie  partielle et tenotomie par splitting 
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 Dans ces modèles il s’agit de l’incision d’une partie du tendon pas suffisante pour 

créer une rupture totale lors de l’activité quotidienne.  

 Dans le modèle de tenectomie partielle de Schramme et al. (2010b), ils ont poroposé 

un modèle de tendinopathie avec l’excision echoguidée du centre du tendon (axe 

longitudinal). La technique a été bien reproductible et les résultats histologiques et 

échographiques proches de celles rencontrés en clinique (Schramme et al. 2010b).  

 Dans le modèle de tenectomie partielle, Kang et al. (1990),  ont montré que le 

paratendon participe peu à la cicatrisation tendineuse. Ils ont proposé un modèle avec 

l’incision chirurgicale du paratendon et partielle de la substance propre, suivi ou pas de la 

suture du paratendon (Kang et al. 1990).  

Dans le modèle de tenotomie induite par splitting modifié, il s’agit d’inciser quelque 

faisceau de la substance propre pour suivre la réparation du tendon par un suivi clinique et 

échographique (Kavaguchi De Grandis et al. 2012). 

    4.1.2.2.2. Tenectomie complète  

 Dans ce modèle l’incision totale du tendon nécessite obligatoirement une intervention 

chirurgicale qu’est lui-même l’objet de l’étude. Il peut s’agir de tester le geste chirurgicale, 

des différentes sutures, des dispositifs médicaux avec ou sans traitement associés.  

 Différentes types de sutures après tenectomie du tendon ont été testés suivant des 

modèles existantes de type et taille de matériel utilisées, de type de suture, de type de point de 

suture, de la quantité et localisation des nœuds, de la suture des tissus périphériques, de la 

combinaison des différentes techniques. On trouve, par exemple, une étude qui évalue la 

relation entre le nombre de points de suture et la force du tendon dans l’interface tendon-os de 

la coiffe des rotateurs (Fealy et al. 2006).   
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 Certains traitements ont été administrés en parallèle pour essayer d’améliorer la 

qualité de la cicatrisation tendineuse. Il s’agit d’évaluer l’administration des facteurs de 

croissance (Dalhgren 2002), les thérapies cellulaires (Mitchell 2004) et des thérapies 

physiques par l’évaluation d’un traitement par ultrason thérapeutique (Maïti et al. 2006). Lors 

des essais précliniques, les techniques chirurgicales et l’utilisation de ces traitements ont 

montré une augmentation de la qualité de la cicatrisation. Ces traitements n’ont pas encore été 

testés chez l’homme, même si les résultats sur les modèles animaux sont prometteurs (Kim et 

al. 2010).  

   4.1.2.3. Modèles mécaniques  

 Dans les modèles d’induction mécaniques il s’agit de faire travailler excessivement le 

tendon pour imiter les facteurs extrinsèques du développement de tendinopathie. La 

tendinopathie est généralement résultat d’une sur usure du tendon chez les sportifs et les 

personnes actives (Kujala et al. 2005), les sollicitations mécaniques sont donc considérées 

comme le facteur extrinsèque le plus fréquentent corrélé aux tendinopathies (Lui et al. 2011). 

Ils provoquent donc, une tendinopathie chronique avec un temps de mise en place assez élevé 

(Dirks et Warden 2011). A la différence de l’homme, chez l’animal la mise en œuvre est 

délicate et la reproductibilité difficile. Les modèles utilisés sont: stimulation électrique des 

muscles (Backman et al. 1990, Nakama 2006 et 2007, Nakama et al. 2005, Asundi et al. 

2008, Lui et al. 2011), exercice sur tapis roulant en pente (« downhill » et « uphill ») (Stauber 

1990, Soslowsky et al. 1996, Soslowsky et al. 2000, Perry 2005, Scott et al. 2007, Lui et al. 

2011) et cycles de fatigue (Fung et al. 2010, Dirks and Warden 2011, Neviaser et al. 2012).  

     4.1.2.3.1. Stimulation électrique 
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 Le modèle de stimulation électrique promeut des mouvements de flexion et extension 

en stimulant le muscle et indirectement le tendon (Backman et al. 1990) elle ne dépend pas de 

la volonté de l’animal, mais constitue une méthode invasive.  

Des études ont été réalisés chez les lapins pour le tendon d’Achille chez les lapins et 

rats (Backman et al. 1990, Nakama et al. 2005). Ces stimulations peuvent provoquer une 

dégénération du tendon avec augmentation de la vascularisation et de la cellularité. Au bout 

de quelque temps, les cellules deviennent anormales et le collagène irrégulier et désorganisé 

(Backman et al. 1990). Ces lésions sont corrélées à la nature de l’exercice, Nakama observe 

des lésions très étendu quand l’exercice se répète peu fréquemment, alors que lors des 

répétitions plus fréquentes la taille des lésions est très variable (Nakama  2007). L’exercice 

augmente la synthèse de collagène, le nombre de fibrilles collagène (encore que leur diamètre 

diminue). Ces changements représentent une hypertrophie adaptative ou une accumulation de 

microlésions (Birch et al. 1999, Kasashima et al. 2004). 

 La stimulation électrique abouti dans une dégénération du tendon avec une maîtrise 

des sollicitations avec l’animal sous anesthésie (Nakama et al. 2005). Dans ce modèle, on 

observe des lésions non seulement dans les tendons des muscles stimulés, mais aussi dans des 

tendons de muscles tiers qui n’ont pas était stimulés (Nakama et al. 2005, Asundi et al. 2008, 

Dirks et Warden 2011). Ce fait pourrait s’expliquer par la mise en jeu de réflexe chez l’animal 

anesthésié, comme la contraction des muscles antagonistes en réponse à celle de l’agoniste.  

     4.1.2.3.2. Tapis roulant  

  Dans ce modèle on est proche des conditions « naturelles » du développement de la 

tendinopathie, mais il s’agit de négocier la phase d’apprentissage de l’animal pour qu’il 

coopère. Dans ce cadre on peut développer des modèles différentes selon le mode de 
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sollicitation, à l’exemple des lésions du tendon supra-épineux pour le tapis en descente et 

celui du tendon d’Achille pour le tapis en monté.   

 Dans le tapis roulant en descente, les sollicitations causent des changements dans le 

tendon supra-épineux, avec augmentation de la cellularité et changement de la forme des 

fibroblastes entre 4 et 16 semaines, quand leur section transversale se présente plus 

importante, avec une diminution du module d’élasticité du à l’entraînement (Soslowsky et al. 

2000). D’autres études ont observé des tenocytes plus rondes et plus nombreux, 

désorganisation des collagènes et accumulation de glycosaminoglycanes (Perry 2005, Scott 

2007). 

 Ce modèle de tendinopathie peut être utile, car elle provoque des lésions par 

répétition, c’est qui empêche la réparation du tendon et induit la dégénération (Lui et al. 2011, 

Dirks et Warden 2011). La pente en descente du tapis provoquer une redistribution du poids 

de l’animal et donc un changement de la sollicitation du tendon. Le gros désavantage de ce 

modèle est qu’il exige beaucoup de temps et c’est difficile de forcer les animaux à courir 

assez vite et pour de longues périodes de temps. En plus, seulement certains tendons sont 

touchés, comme les supra-épineux (Lui et al. 2011, Dirks et Warden 2011), qui présenteront 

des changements histologiques, géométriques et de ces propriétés mécaniques (Soslowsky et 

al. 2000). 

 Dans le modèle avec le tapis roulant en monté, la sollicitation se fait dans le tendon 

d’Achilles. Une désorganisation des fibres collagènes sont observées comme résultat de ce 

type de sollicitation, ainsi que la présence de cellules plus rondes et plus nombreuses et une 

neovascularisation (Glazerbrook et al. 2008). Ce type de sollicitation exige des contractions 

musculaires excentriques plus fortes et augmentent les risques de lésion tendineuse (Stauber 

1990, Dirkes et Warder 2011). Ce n’a pas été re-testé et ses résultats on besoin donc d’être 

validés. 
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     4.1.2.3.3. Fatigue 

 Ainsi que pour les autres types de modèles mécaniques, la fatigue peut être associée à 

la tendinopathie en réponse aux variations de chargement. Dans une étude, des cycles de 

fatigue ont été effectués pour le tendon patellaire des rats (Fung et al. 2010, Neviaser et al. 

2012). Dans leurs conditions expérimentales, ils ont utilisé des élongations contrôlés à 0,6%, 

1,7% et 3,5%. A 0,6% d’élongation, les tendons montrent ces fibres encore pliées. À 1,7%, 

les espaces entre les fibres s’élargissent et des altérations de la matrice extracellulaire peuvent 

être observées. Pour les tests à 0,6% et 1,7%, l’augmentation du collagène du type II et V ont 

été plus importantes. A 3,5%, les espaces entre les fibres étaient encore plus larges et les 

altérations dans la matrice extracellulaire plus importantes avec une augmentation du 

collagène du type I, principalement (Fung et al. 2010). Les altérations dans les tendons testés 

sont le changement progressif de la structure du tendon vers une désorganisation des fibres 

collagènes. Plus les niveaux de sollicitation augmentent, plus importantes sont les altérations 

observées, jusqu'à la rupture même de la matrice extracellulaire (Fung et al. 2010, Neviaser et 

al. 2012). 

 Ce modèle est capable d'induire des quantités contrôlées et reproductibles de dégâts 

dans le tendon en peu de temps. Par contre, il est l’effet d’un cycle unique de chargement et 

non des chargements répétitifs, ce que diffère donc de la tendinopathie spontanée (Fung et al. 

2010, Dirks et Warden 2011). 

 4.1.3. Choix de la méthode de suivi préclinique  

Des méthodes de suivi non invasifs pendant les essaies in vivo sont à utiliser. Les 

mêmes méthodes de suivi utilisées en cliniques peuvent être utilisées en expérimentation 

animale. Entre eux, les deux les plus importants sont : l’imagerie, où on observera une image 

hypoéchogène avec augmentation de la section transversale du tendon et perte de l’alignement 
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des faisceaux en échographie et une augmentation des signaux en T1 et T2 en IRM; et 

l’évaluation de la douleur (boiterie et douleur associée à l’activité physique) (Lui et al. 2011). 

Les changements observés en imagerie ont été décrit antérieurement dans les « Méthodes de 

suivi cliniques ». 

Certains systèmes utilisées couramment en clinique ont été développées pour son 

utilisation en expérimentation animale, comme les systèmes d’imagerie 2D (B-scan) qui 

détectent la présence des zones hypoéchogènes et les Doppler qui détecte la microcirculation 

dans les modèles animaux de tendinopathie. Des nouveaux modèles d’IRM à très forte 

puissance (7.0T) sont aussi utilisés à ce jour (Pautler 2004, Wang et al. 2006) 

 4.2. Les essais ex vivo 

 Les essais in vivo avec les méthodes d’investigation par imagerie, permettent une 

meilleur corrélation avec la clinique, mais les essaies ex vivo nous permettent une plus large 

possibilité d’évaluation des différents niveaux: de l’organe, des tissus et même des molécules 

(Warden 2007).  

 Les essaies ex vivo analysent les manifestations des tendinopathies : les changements 

histologiques (structure du tendon) et les changements des propriétés biomécaniques (fonction 

du tendon) (Warden 2007). 

  4.2.1. Analyse structurale 

 Pour l’analyse structurale on va utiliser l’histopathologie classique et d’autres 

méthodes plus avancées peuvent être utilisées pour une analyse plus profonde des composants 

du tendon. Entre elles l’immunohistochimie et l’hybridation in situ qui localisent des 

protéines spécifiques et des séquences ADN et ARN. La microscopie électronique est aussi 

utilisée pour observer l’organisation et la morphologie des fibres collagènes (Provenzano et 
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Vanderby 2006). La chromatographie pour nous donner des informations sur la composition 

du tendon tel que la concentration de protéoglycanes et des glycoprotéines (Warden 2007).  

 Les études histopathologiques des tendinopathies induites soit chimiquement, soit 

chirurgicalement soit mécaniquement ont le même objectif : décrire les mêmes changements 

histopathologiques rencontrés lors d’une tendinopathie spontanée. 

 Des méthodes d’évaluation des changements histopathologiques de tendons a été mis 

en place par des différents auteurs (Backman et al. 1990, Soslowsky et al. 1996 et 2000, 

Movin et al. 1997b, Sullo et al. 2001). Les tendinopathies spontanées montrent que les 

tendinopathies les plus courants sont celles liées à un processus dégénératif du tendon (Khan 

et al. 1996, Movin et al. 1997, Riley et al. 2001). Une des premières études sur les 

changements histologiques a montré que les ruptures spontanées des tendons présentaient des 

changements dégénératifs avant rupture (Kannus et Josza 1991, Maffulli et al. 2000, 

Rosenberg et Whitaker 2001, Cetti et al. 2003). Ces changements se traduisent par la 

dégénérescence tissulaire avec un échec de la réparation tendineuse et absence de cellules 

inflammatoires. Une expansion du tissu tendineux est observée avec perte de l’alignement 

longitudinal des fibres, perte de la démarcation et de la continuité des faisceaux 

(fragmentation du collagène) (Khan et al. 1996, Riley et al. 2001, Maffulli et al. 2004, Lui et 

al. 2011). Une hypercellularité est également observé comme résultat de la prolifération des 

fibroblastes ou des cellules endothéliales lors de la neovascularisation (Khan et al. 1996, 

Riley et al. 1996, Riley et al. 2001, Fu et al. 2002a, 2002b et 2007, Maffulli et al. 2006a et 

2006b, Lui et al. 2011).  

 L’induction chimique par injection de collagénase a montré une dégradation du 

collagène du type I suivie de la synthèse de collagène du type III, une hypercellularité, une 

perte de l’organisation de la matrice extracellulaire, la présence de cellules inflammatoires et 

une neovascularisation (Jarvinen et al. 1997, Khan et al. 1999, Fu et al. 2007, Dirkes et 
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Warden 2011). Les injections de cytokines induisent une réponse inflammatoire, avec 

hypercellularité (infiltration des cellules inflammatoires) et vasodilatation (œdème), mais 

n’ont pas d’effet sur les fibres collagènes (Stone et al. 1999). Ces deux méthodes induisent 

des changements histologiques plutôt liées à un processus inflammatoire que dégénératif. Les 

injections de prostaglandine (PG) hebdomadaires répétées ont montré un effet à long terme 

sur les tendons avec fibrose et adhérence du paratendon (Sullo et al. 2001). Les études à plus 

court terme ont montré des changements liées à la phase inflammatoire de la cicatrisation 

(Khan et al. 2005). 

 Les modèles mécaniques induisent les tendinopathies induites par les facteurs 

extrinsèques (Stauber 1990, Backman et al. 1990, Soslowsky et al. 1996, Soslowsky et al. 

2000, Kujala et al. 2005, Perry 2005, Nakama et al. 2005, Nakama 2006 et 2007, Scott et al. 

2007, Asundi et al. 2008, Fung et al. 2010, Lui et al. 2011, Neviaser et al. 2012).  Les 

modèles induites par stimulation électrique provoquent une dégénération du tendon avec  

hypercellularité et neovascularisation, désorganisation et irrégularité des collagènes (Backman 

et al. 1990, Nakama et al. 2007). Avec le tapis roulant on observe une hypercellularité avec 

désorganisation des collagènes (Perry 2005, Scott 2007, Glazerbrook et al. 2008, Sosloswky 

et al. 2000) et une accumulation de glycosaminoglycanes (Perry 2005, Scott 2007).  Les 

cycles de fatigue des changements de la matrice extracellulaire peuvent être observées, ainsi 

que une augmentation du collagène du type III et V et une désorganisation des fibres (Fung et 

al. 2010, Neviaser et al. 2012).   

 De ces résultats, on pourrait dire que les observations histopathologiques les plus 

proches de celles d’une tendinopathie classique sont celles qui ont été induites 

mécaniquement. Par contre, certaines methodes d’induction chirurgicales ont été capables 

d’induire une tendinopathie independant des facteurs extrinsèques et donc plus reproductibles 
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(Schramme et al. 2010b). De ces faits, le choix de chaque modèle doit être fait selon ses 

avantages et limites.  

  4.2.2. Analyse fonctionnel (tests mécaniques) 

 Les tests mécaniques peuvent être appliquées aux tendons des grandes comme des 

petites espèces (Crevier-Denoix et al. 2005, Wang et al. 2006). Ils nous fournissent des 

informations sur les effets de la tendinopathie sur la fonction du tendon (Frost 1990).   

 Les études se font par cyclical loading (chargement cyclique), creep loading 

(chargement soutenu – fluage) et par stress deprivation (privation de stress) (Lavagnino et al. 

2005). Lors des chargements de petite intensité (mise en charge réduite), on sollicite les 

tendons seulement dans l’élongation qui correspond aux sollicitations physiologiques (partie 1 

et 2 de la courbe contrainte-élongation décrite ci-dessus – page 42). Les chargements de haute 

intensité (mise en charge importante) nous donne les informations sur la structure (rigidité et 

force à la rupture) et le matériau (module d’élasticité, élongation maximale), on sollicite alors  

le tendon jusqu’à sa rupture (partie 4 de la courbe contrainte-élongation décrite ci-dessus – 

page 44) (Warden 2007). 

   4.2.2.1. Cyclical loading 

 Cette méthode permet d’évaluer la réponse du tendon à un chargement aux 

sollicitations répétitives des tendons. Après 24h de sollicitation cyclique, une diminution de la 

force maximale avant rupture et une augmentation significative de la longueur de 

l’échantillon ont été observés (Devkota et Weinhold 2005). La résistance du tendon est 

devenue plus faible que pour les groupes contrôle et le renouvellement cellulaire et 

l’augmentation de la concentration de collagénase ont augmenté selon l’augmentation de la 

charge et de sa durée, suggérant donc une dégradation du tendon (Devkota et al. 2007).  
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 Cette méthode est, finalement, incomplete, car il ne peut pas inclure la complexité du 

modèle in vivo. D’autre part, la nécessité d’un moyen de fixation et de support pour le tendon 

peut aussi pénaliser ce modèle, car ex vivo on sollicite le corps du tendon, généralement en 

excluant les enthèses. Cependant, in vivo l’élongation des enthèses et du corps du tendon ne 

se passe pas de la même façon (Devkota et Weinhold 2005), due à la différence de 

composition et de structure du tendon dans ces différentes parties (type et organisation du 

collagène, quantité de l’eau, degré de minéralisation, etc).  

 Par contre, ce modèle peut être utilisé pour tenir compte de facteurs tels que le fluage 

et la relaxation tout en contrôlant les paramètres de charge spécifiques tels que la tension et la 

contrainte maximale, la vitesse de déformation, le taux de stress, la fréquence des 

chargements et la relation entre la  force appliqué et le temps, importants pour déterminer les 

mécanismes de lésion tendineuse (Asundi et al. 2007). 

4.2.1.2. Creep loading (fluage) 

 Cette méthode permet d’évaluer la réponse du tendon à un chargement soutenu et 

continu, qui est aussi à l’origine des tendinopathies. Dans ce test, la rupture du tendon 

survient  après la montée en charge quand on maintient la mise en charge. Dans le test de 

fluage, la survenue de la rupture sera d’autant plus rapide que la charge appliqué sera élevée 

(Wren et al. 2003).  

 Lorsque l'on compare les essais cycliques et celui de fluage, ils partagent les mêmes 

désavantages des tests ex vivo. Quoique provocant tout les deux des lésions tendineuses. Ils 

peuvent donc être utilisés pour étudier les tendinopathies (Dirks et Warden 2011) avec ses 

réserves. 

4.2.1.3. Stress deprivation 
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 Cette méthode permet d’évaluer le comportement mécanique d’un tendon qu’a été mis 

précédemment en repos in vivo, d’où son qualificative de « stress privation ». Le « stress 

deprivation » est un modèle de tendinopathie mis en place pour étudier les propriétés 

mécaniques suite aux changements de sa structure. Ce modèle diminue les propriétés de 

traction du tendon : les tendons diminuent leur module d’élasticité et le stress maximal avant 

rupture (Dirks et Warden 2011). Par contre, les changements de cette propriété mécanique ne 

sont pas liés à un changement de la synthèse de collagène (Lavagnino et al. 2005), mais par 

l’augmentation de la quantité de l’eau. Il ne doit donc pas être utilisé lorsque d’une étude sur 

les effets des collagènes sur les tendinopathies. 

 4.3.  Les essais in vitro 

Les modèles d’étude in vitro ont été récemment développés pour étudier le 

comportement des composants du tendon en réponse à des facteurs pathogéniques des 

tendinopathies comme les stimuli mécaniques (Wang 2006, Dirks et Warden 2011). Dans les 

dernières décennies, le développement rapide des technologies cellulaire et moléculaire ont 

permis l’investigation des réponses mécano-biologiques (Li et al. 2004, Wang 2006). Ces 

études permettent d’appréhender une étape du  processus dans un système simplifié comme 

des tenocytes  en culture ou des gels de collagène de synthèse.  

Les études de culture cellulaire contribuent à comprendre le comportement du tissu 

sain (Wang 2006) : elles permettent par exemple d’analyser l’action des forces appliquées sur 

les ténocytes sur leur activité de synthèse de la matrice extracellulaire. Les cultures de 

ténocytes permettent aussi une analyse rapide des processus cellulaires en rapport avec la 

réparation tendineuse et le mécanisme de la tendinopathie  (Almekinders et al. 1993, Banes et 

al. 1995, Chen et al. 1997, Brown 2000, Hsieh et al. 2000).  On observe une réponse des 

tenocytes aux contraintes mécaniques appliquées qui rappelle le comportement du tendon 

suite à un entraînement et qui explique les changements positifs associés, ou son 
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inflammation et sa dégénérescence après qu’il ait subi une contrainte excessive  (Wang 2006). 

La possibilité de jouer avec l’organisation des cellules et de les solliciter au plus proche des 

conditions in vivo garantit que les réponses observées ont la meilleure valeur prédictive 

possible même s’il faut garder en  tête que les cellules étudiées sont isolées, dépourvues de 

leur environnement in vivo: matrice extracellulaire, apport neurovasculaire (Dirks et Warden 

2011). La complexité des interactions cellule-cellule et cellule-matrice extracellulaire, tout 

comme incorporer les communications intercellulaires entre les différents types de cellule se 

fait impossible.  

In vitro, les essais sur des gels de collagène de synthèse ont permis d’appréhender le 

rôle de la tension exercée sur la matrice extracellulaire pour maintenir la structure et la 

fonction du tissu (Langholz et al. 1995) : des gels soumis à des étirements cycliques 

présentent un réarrangement similaire à celui des tendons : ils sont plus résistantes que ceux 

qui n’ont pas été étirés (Wang 2006).  

Ces études in vitro permettent de décomposer un processus complexe et d’échafauder 

des hypothèses qui ne pourront être véritablement validées que lors d’essais in vivo. 

Actuellement les essais in vitro ne se substituent pas aux essais in vivo mais apportent un 

appui qui permet d’optimiser le recours à l’animal. Pour le respect des règles éthiques et des 

textes réglementaires qui encadrent l’expérimentation animale ce peut être un outil 

d’importance. Il s’agit en effet d’avoir recours à l’animal à bon escient et en nombre le plus 

limité possible ; la tendinopathie étant un des domaines de l’orthopédie le plus stimulant de la 

médecine du sport (Renstrom et Woo 2007, Wang et al. 2011) qui justifie cette utilisation 

raisonnée de l’animal. 
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5. CAS PARTICULIER DES MUSCLES LONGS FLECHISSEURS DES DOIGTS   

 Parmi les muscles squelettiques, les muscles longs fléchisseurs des doigts représentent 

les muscles dont les tendons vont être confrontés aux sollicitations mécaniques les plus 

extrêmes chez une espèce onguligrade. Tant leur corps charnu comme leur tendon vont 

présenter une organisation adaptée à cette situation particulière. 

 5.1. Les muscles longs fléchisseurs des doigts  

 Les muscles longs fléchisseurs sont constitués d’un corps charnu allongé, prismatique 

et penné, semi-penné ou multipenné et d’un long tendon. Il y a deux groupes de muscles longs 

fléchisseurs, les superficiels et les profonds, appelés respectivement « perforés » et 

« perforants ». 

 Les muscles longs fléchisseurs des doigts prennent naissance dans la partie distale de 

l’humérus et ceux des orteils dans la partie distale du fémur. Ils seront liés aux phalanges par 

un long tendon divisé en branches qui vont à chaque doigt/orteil. Ils mobilisent les doigts au 

tour des articulations metacarpo- ou metatarso-phalangiennes. Ils promeuvent la flexion des 

doigts. Chez l’homme, ces branches vont à chaque doigt autre que le pouce, ce dernier 

possède un tendon fléchisseur propre.  

 5.2. Particularités des ongulés    

 Chez les ongulés, ces muscles participent au redressement des mains et pieds et au 

maintien des articulations metacarpo- et metatarso-phalangiennes en hyperextension lors de 

l’appui. Les corps charnus de ces muscles sont parcourus par une ou des cordes fibreuses, leur 

donnant le plus souvent la conformation de muscles multipennés. Les tendons  sont très longs 

et apparaissent en continuité avec la ou les cordes. .  
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 Chez la chèvre, ce tendon se divise en 2 branches distalement, chez le cheval elle est 

unique. Dans sa partie libre, à la hauteur des os métacarpiens et métatarsiens, les tendons 

perforé et perforant sont longs, parallèles l’un à l’autre et soutenus par une gaine tendineuse.  

Ils sont maintenus dans l’axe par les brides carpiennes et tarsiennes et par les synoviales 

tendineuses (gaine metarcarpo- et metatarso-phalangiennes). Les brides ou ligaments 

accessoires constituent une expansion du paratendon ou de l’aponévrose de revêtement qui est 

en dérivation par rapport à l’axe principal du muscle (tendon d’origine, corps charnu et 

tendon terminal). Ils dérivent les contraintes d’allongement vers l’os et protègent les corps 

charnus.  
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Figure 27: Muscles fléchisseurs du doigt du cheval  – membre gauche - vue latérale.  On observe  l’axe corps charnu – tendon (rouge) et 

l’axe tendon – bride carpienne (bleu), ainsi que la limite entre le tendon et le corps charnu (en vert)  (adaptée d’après Barone 1968). 

 La bride tarsienne lors de la sollicitation permet que le tendon reçoive la tension, car 

elle dérive la traction non vers le corps charnu mais vers l’os. 
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Figure 28: Muscles de l’avant-bras du cheval – vues médiale et palmaire. Dans la vue médiale on observe  l’axe corps charnu – tendon 

(rouge) et l’axe tendon – bride carpienne (bleu), ainsi que la limite entre le tendon et le corps charnu (en vert)  (adaptée d’après Barone 

1968).  
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Figure 29: Muscles fléchisseurs du doigt  du cheval – membre gauche – vue médiale après ouverture large des gaines. On observe l’axe 

corps charnu – tendon (rouge) et l’axe tendon – bride carpienne (bleu), ainsi que la limite entre le tendon et le corps charnu (en vert).   

(adaptée d’après Barone 1968) 
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CHAPITRE 3 – CONTEXT ET OBJECTIF 
 
  

La tendinopathie est un problème médical majeur (Renstrom et Woo 2007, Reinking 

2007) qui produit une considérable morbidité (Sharma et Maffulli 2005) chez l’homme et 

chez les animaux, surtout chez le cheval. Les lésions sont souvent fatales pour l’obtention 

d’une performance chez les sportifs. Les tendinites les plus rencontrées chez le cheval et le 

chien de sport ou de travail se rapprochent de celles de l’homme par le fait que ce sont 

essentiellement des lésions de fatigue faisant suite à une répétition de sollicitations à la limite 

des capacités d’élongation du tendon, jusqu’à la rupture de quelques fibres intra-tendineuses, 

déclarant la tendinite clinique.  

En clinique équine, la tendinopathie est un motif de consultation fréquente et souvent 

liée à des pathologies graves, de pronostic réservé et cause de réforme (Rossignol  

t Virevialle 2007). L’incidence de la tendinopathie chez les chevaux de sport a été 

reportée comme étant de 11% à 46% avec des lésions récurrentes dans 43 – 90% des cas 

(Palmer et al. 1994, Williams et al.. 2001, Thorpe et al. 2010, Boehart et al. 2010).  

Un autre domaine très touché par les tendinopathies est la médecine du travail avec 

des coûts directs et indirects très importants dans les pays industrialisés (Huijbregts et Smith 

1999, Picavet et Hazes 2003, Wang et al. 2011, Longo et al. 2012, Girish et al. 2012). Ces 

lésions sont causées ou aggravées par certaines types de travail et d’environnement (facteurs 

extrinsèques), avec des activités qui présentent des facteurs de risque qui incluent répétition, 

stress, force, posture et positions soutenues dans la journée  (Girish et al. 2012).  

Plusieurs modèles animaux ex vivo, in vivo et in vitro ont été déjà utilisées, chacun 

étant adapté à un questionnement particulier. Il n’y a pas de consensus sur un modèle parfait 

qui couvrirait tous les champs d’investigations possibles. Les modèles se multiplient et les 

connaissances des mécanismes des tendinopathies se complètent (Warden 2007, Dirks et 
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Warden 2011). L'utilisation des modèles animaux permet l’analyse approfondie invasive au 

niveau des organes, des tissus et des molécules (Warden 2007). Chaque modèle présente ses 

avantages et ses limites,  et  aucun ne peut être considéré comme parfait et il ressort un 

véritable besoin de développer de nouveaux modèles, comme décrit antérieurement. 

Il n'y a aucun animal avec exactement les mêmes caractéristiques que les autres, donc 

aucune espèce ne représente le «gold standard» d’une autre. Le modèle animal, doit, 

normalement, être validé par rapport aux conditions rencontrées dans l’espèce cible. Diverses 

espèces ont été utilisées comme modèles pour les tendinopathies chez l’homme: des primates 

non humains, des chevaux, des chèvres, des chiens, des lapins, des rats et des souris 

(Soslowsky et al. 1996, Dahlgren et al. 2002, Soslowsky et al. 2002, Warden 2007). Les 

chèvres, par exemple, sont des ongulés dont le coût d’achat et d’hébergement est beaucoup 

plus faible que celui des chevaux et des chiens, donc avec un intérêt économique important. 

Sa morphologie et la taille du tendon ainsi que la biomécanique locomotrice, sont proches de 

celle du cheval. D’autre part, ce sont des animaux faciles à manipuler et d’examiner, ses 

tendons sont assez longs pour nous permettre un suivi d’imagerie de qualité. Très peu d’étude 

de tendinopathie a été développée avec cette espèce animale (Fealy et al. 2006, Maïti et al. 

2006, Kavaguchi De Grandis et al. 2012). 

 L’objet de notre travail a été de développer un modèle de tendinopathie chez la chèvre 

qui autorise un suivi clinique et d’imagerie comparable à ceux qui sont mis en œuvre en 

médecine humaine et vétérinaire, notamment chez les chevaux.  Et donc les résultats soient 

transposables à nos espèces cibles : homme et cheval. 

 Notre questionnement est de savoir si la chèvre est un modèle qui permet d’optimiser 

le recours à l’animal dans le cadre des essais précliniques. Le bon modèle qui permet 

d’optimiser le recours à l’animal doit satisfaire aux obligations suivantes : le nombre 

d’animaux doit être le plus faible possible (obligation 1)  tout en collectant un nombre 
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maximal de données (obligation 2) et en permettant la transposition des résultats à l’espèce 

cible (obligation 3).  

 Pour réduire les effectifs il est nécessaire d’une part, de maitriser l’environnement et 

ainsi d’exclure les variations liées à des facteurs extrinsèques et d’autre part, il faut que le 

modèle retenu présente les variations interindividuelles le plus faibles possibles concernant 

les paramètres mesurés dans l’étude (homogénéité des résultats).  

 Par ailleurs, il faut que la physiopathologie de la tendinopathie soit proche entre 

l’espèce utilisée comme modèle animal et l’espèce cible et il est souhaitable que les 

techniques d’évaluation/suivi soient comparables.  

 Il nous est apparu pertinent de développer un modèle de tendinopathie permettant de 

disposer des méthodes de suivi, notamment clinique et d’imagerie, qui s’apparentent à ceux 

utilisées dans le cas des tendinopathies spontanées chez l’homme et le cheval. Cet objectif 

concourt à ne retenir qu’un modèle expérimentale de grande taille. D’autre part, la recherche 

de la qualité de la transposition des résultats vers deux espèces cibles, le cheval et l’homme, a 

orienté notre choix vers de l’ongulé. La chèvre pour la facilité de sa manipulation, pour la 

socialisation facilement mis en œuvre nous apparaissant comme étant un bon animal 

expérimental.  Pour autant, l’utilisation de la chèvre en expérimentation restant confidentiel, 

aucun élevage de chèvre de laboratoire existe ce qui contrant à travailler avec des animaux 

présentant une grande hétérogénéité tant sanitaire que génétique. Notre travaille a consisté, 

donc, a évaluer les bénéfices et les limites d’un modèle chirurgicale de tendinopathie chez la 

chèvre.   

 Les objectifs de cette étude ont été : 

1. Valider un modèle d’induction chirurgicale d’une tendinopathie localisée chez la 

chèvre et  quantifier le suivi clinique dans le cadre d’une démarche expérimentale   
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2. Développer un dispositif dédié à l’évaluation du comportement mécanique dans un 

modèle de tendinopathie chez la chèvre et mettre en place des valeurs de référence 

pour les propriétés mécaniques des tendons sains et pathologiques des chèvres 

3. Démontrer que la chèvre est un bon modèle animal expérimentale pour l’étude des 

tendinopathies. 
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CHAPITRE 4 – METHODOLOGIE GENERALE 

 
1. Animaux 

Trent-cinq chèvres de races Alpine Chamoise et Saanen, agés de 5 à 9 ans, non 

gestantes, d’un poids moyen de 47,7 kg ont été utilisées pour ce travail de thèse. Les animaux 

ont été livrés 1 mois avant le début de l’expérimentation et ont été logés, pendant toute la 

durée de l’étude, dans un enclos extérieur paillé avec abri du centre d’essai préclinique de 

VetAgro Sup (Institut Claude Bourgelat). Ils avaient accès à l’eau et au foin à volonté. Au 

jour de la réception des animaux, les tests sanitaires de routine ont  été effectués 

(tuberculinisation, sérologies brucellose et fièvre Q) et toutes les chèvres ont reçu un 

traitement antiparasitaire préventif à base d’ivermectine (Ivomec , Mérial, France). Pendant 

cette phase d’acclimatation, la socialisation des animaux a été faite pour que la présence des 

opérateurs ne puisse pas intervenir dans leur comportement lors de la phase expérimentale. La 

manipulation des animaux a été aussi faite en simulant les gestes utilisées pendant la phase 

expérimentale, tels que l’utilisation de l’algomètre et l’examen échographique. De cette façon, 

la réaction des animaux étaient résultat de leur sensibilité et non de leur peur lors de la 

manipulation. Un examen clinique  approfondi  a été réalisé, incluant un examen 

orthopédique et des échographies bilatérales des tendons des membres postérieurs. Ces 

chèvres ne présentent donc aucune pathologie pouvant interférer avec l’étude.  

2. Induction chirurgicale d’une tendinopathie par splitting modifié  

Le geste chirurgicale avait par objectif d’éviter une rupture complète du tendon, mais 

de mimer une déchirure partielle, tant pour des raisons éthiques (souffrance réduite pour les 

animaux), pour des raisons techniques (éviter une suture qui pourrait être pour soi un biais), et 

scientifique (évaluation d’une tendinopathie et non pas d’une rupture). 
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Dans une technique de splitting classique, le étiré et son centre et largeur déterminés. 

Une lame de scalpel numéro 11 est utilisée pour percer le centre du tendon proprement et 

deux crochets contondants sont insérés pour écarter les moitiés du tendon et allonger la coupe 

jusqu’à la longueur souhaitée. Le scalpel peut être donc réutilisé à ce moment pour effectuer 

la ténotomie finale (Sochart et al 1996). 

L’induction chirurgicale de la tendinopathie a était réalisée sur 18 chèvres (6 pour 

l’étude clinique et échographique de la tendinopathie et 12 pour les tests mécaniques) selon  

le protocole suivant : 

A J0 les animaux reçoivent une pré-médication contenant de la buprénorphine (0,02 

mg/kg en sous-cutanée), amoxicilline (15mg/Kg en intramusculaire), xylazine 0,05 mg/kg  et  

kétamine 2,5mg/kg en intramusculaire. Le membre pelvien gauche est tondu, puis du boulet 

jusqu’au grasset, les onglons sont recouverts d’un pansement afin de limiter les risques de 

contamination et l’animal est placé en décubitus latéral droit exposant ainsi le membre 

gauche. Les animaux sont intubés et maintenus sous anesthésie gazeuse à l’isoflurane à 2%. 

Une préparation du site chirurgical classique est réalisée et des champs stériles sont mis en 

place. 

 Une incision cutanée de 3 cm de longueur est réalisée au bistouri en face latéro-

plantaire centrée sur le tiers intermédiaire de la région métatarsienne du tendon fléchisseur 

profond des doigts du membre gauche (environ 7cm au dessus de l’articulation métatarso-

phalangienne en abord latéral). Après dissection fine du tissu conjonctif, la gaine tendineuse 

des fléchisseurs est incisée et le tendon perforant disséqué et isolé. Il est scarifié par splitting 

modifié au moyen d’un bistouri n°15 sur 1 cm de longueur en traversant le tendon dans le 

sens plantaro-dorsale. Le bistouri a été tourné sur lui-même à 360° pour assurer la coupure de 

fibres tendineuses (Figure 30). La gaine tendineuse n’est pas suturée. 
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Figure 30: Scarification du tendon perforant, disséqué et isolé, par « splitting modifié» au bistouri. 

La plaie chirurgicale est fermée par un surjet en « U » (Fil de suture  l’Ethylon 2-0 ),  

nettoyée à la povidone iodée (Vétadine ) et recouverte d’un pansement adhésif. Un 

pansement contentif de type Robert Jones est mis en place, maintenant le boulet et remontant 

jusqu’à l’extrémité proximale du métatarse. Il est laissé en place 4 jours puis remplacé par un 

pansement adhésif selon l’évolution de la plaie. 

2. Suivi clinique 

Un suivi clinique est réalisé avant chirurgie puis à J7, J21, J42 et J84.  A chaque 

session, il est procédé à un examen orthopédique, incluant l’évaluation de la boiterie au pas et 

au trot, un test de sensibilité à la pression par algomètre et l’évaluation de le la déformation 

(œdème) avec les mesures du largueur et de l’épaisseur de la région du tendon avec un pied à 

coulisse. Afin d’assurer une meilleure reproductibilité et une meilleure comparabilité des 

différents tests et mesures, la région du tendon du membre pelvien (face plantaire du 

métatarse)  est divisée en 3 tiers et les zones de prises de mesures correspondent aux milieux 

de ces tiers : zone 1 (proximale, environ 3 cm distalement à l'articulation tarso-métatarsienne); 

zone 2  (intermédiaire, à mi-longueur du troisième métatarsien) et zone 3 (distale, proximale à 

la bifurcation des tendons des fléchisseurs proximalement au boulet). 
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Les animaux se sont socialisés pendant le mois précédant l’expérimentation avec la 

présence de l’observateur, afin de la présence de l’observateur ne perturbe pas leur 

déplacement naturel. Ils ont été durant cette période habitués à être manipulés et contenus sur 

une période d’une minute, ce qui correspond au temps nécessaire pour évaluer le seuil de 

sensibilité à la douleur et de prendre les mesures de la largueur et l’épaisseur de la région du 

tendon. 

2.1. Examen en mouvement par score de boiterie au pas et au trot (score fonctionnel) 

L’analyse de la boiterie est une évaluation semi-quantitative au pas et au trot et un 

score fonctionnel est calculé ((boiterie au pas+boiterie au trot)/2). Le score de boiterie est noté 

selon le tableau suivant : 

Score de boiterie au pas et au trot 
0 Normal 
1 Boiterie par intermittence sans extension complète du membre opéré 
2 Boiterie constante sans extension complète du membre opéré 
3 Boiterie d’appui – flexion constante du membre opéré  
4 Boiterie avec suppression intermittente d’appui sur le membre opéré 
5 Suppression constante d’appui – distribution du poids sur les trois membres autres qui l’opéré 

2.2. Evaluation du seuil de douleur par pression en zone 2-  algomètre 

 L’analyse de la douleur est réalisée de façon quantitative au moyen d’un algomètre 

(Dolormeter , Société EMS ). Chaque chiffre de l’échelle affichée sur la tige de l’appareil 

correspond à une force de 1Kg/cm² (Figure 31). Lors qu’on applique l’algomètre contre le 

tendon de l’animal, la tige rentre dans le dispositif. Le résultat de l’examen est donné lors que 

à une certaine pression, l’animal montre un signe de gêne ou douleur comme par exemple il 

tourne la tête vers l’opétareur ou essaie d’enlever sa patte. Quand l’animal n’autorise pas 

l’examen, il est noté 0. Et lors que l’algomètre affiche 5 sans aucun type de réaction de 

l’animal, ça veut dire qu’il ne présente pas de signe de douleur ou de gêne et il est noté 5. 

Donc 5 est l’absence de douleur et 0 la douleur maximale. C’est, donc, une échelle inverse. 
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Figure 31: Algomètre et son échelle inversée où 5 correspond à l’absence de douleur. 

2.3. Mesure au moyen d’un pied à coulisse dans les zones 2  

Un pied à coulisse modèle 0-150mm (Castorama) est utilisé pour mesurer la 

largeur et l’épaisseur de la région du tendon en zone 2.  

3. Examens échographiques 

Les échographies des tendons sont réalisées sur les animaux vigiles dans une salle 

d’imagerie, l’après-midi suivant la matinée des examens cliniques (J0, J7, J21, J42 et J84). 

L’examen est réalisé sur une table avec distribution de leur poids sur leurs quatre membres. 

L’appareil utilisé à cet effet est un échographe Esaote MyLab70 X-Vision  et l’examen des 

tendons a été réalisé au moyen d’une sonde linéaire à large bande passante (6 à 18 MHz - 

Diasus Dynamic Imaging Ltd) en mode bidimensionnel.  

La région métatarsienne plantaire est largement tondue puis dégraissée et mouillée à 

l’alcool puis un gel de couplage (ECHOGEL® ultrasonic couplant, GE Healthcare) est 

appliqué abondamment. Toute la région métatarsienne plantaire est examinée depuis la rangée 

distale du tarse jusqu’au boulet (articulations métatarso-phalangiennes). Des coupes 

standardisées transversales puis longitudinales sont retenus dans la zone 2 du tendon.  

Après recueil des données, une analyse quantitative des images est réalisée, avec 

mesure de la surface des tendons (CSA) et de la surface de lésion en cas échéante.  
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4. Euthanasie et prélevement 

Toutes les chèvres sont euthanasiées à J84 par injection intraveineuse d’une solution à 

base d’embutramide et de mebezonium (T61 , Intervet, France). Les parties distales des 

membres droit et gauche sont prélevées après désarticulation tibio-talienne. Une incision 

cutanée est réalisée sur toute la longueur du métatarsien principal en face médiale. Les 

tendons fléchisseurs profonds des doigts ont été disséqués, prélevés et placés dans une 

solution NaCl 0,9% pendant 24h. 

5. Tests de résistance à la traction  

Quarante- un tendons sont soumis au teste de résistance à la traction. Ce test est réalisé 

par une machine développée par l’UMR CNRS 5223 Ingénierie des Matériaux Polymères 

IMP/Site Université Claude Bernard de Lyon. L’appareil utilisé est composé par une micro 

machine de traction et deux pads métalliques liés à un capteur de déplacement. Les 

échantillons sont soumis à des cycles de charge et décharge. La traction est générée par un 

moteur de courant continu (Portescape 28L28-416E.48) associé à un motoréducteur 

(Portescape R32. 0301), qui tourne un vis sans fin (INA – Séries RGT) dans une traverse 

guidée des roulements. La traverse mobile détient un système de pinces refroidies par de 

l’azote liquide. Un autre étau est monté sur la traverse fixe au moyen d'un rapport de 1kN 

cellule de charge (HBM, U2B séries, connectée à une unité amplificatrice de signal SCOUT 

55). 

Le déplacement de la traverse mobile est mesuré par un capteur LVDT (Sensorex®, 

référence SX20MR100). La conversion des données analogiques à numérique de la force et 

du déplacement est effectuée par une carte 16 bit ADC pour PC/Windows (PCM-DAS16 

séries de ComputerBoards, inc). Un logiciel a été développé par le même laboratoire pour 

permettre la calibration et l’acquisition des fichiers ASCII files. 
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Figure 32. Micro tensile-test machine 

 
1 Support plaque 10 Covers 

2 Fixed cross-head (stainless steel) 11 Gear box bearing flange 

3 Force flange (stainless steel) 12 Clamps 

4 Shaft (stainless steel) 13 Planettary roller screw  

INA RGT 12 series 

5 Mobile cross-head (stainless steel) 14 Cotter Ø 6mm 

6 Force Transducer 

HBM USB 100N 

15 Ball bushing Ø int 12mm 

Bosch Rexroth R0600 012 00 

7 Locknut 16 Support for LVDT push rod 

8 Tubular clamp support 17 LVDT mounting block 

9 Fixed Cross-head   

 
Figure 33: General scheme of tensile-test machine. The DC motor (Portescape 28L28-416E.49)  

and gearbox (Portescape R32.0138) is not represented for clarity. 

  

Chaque tendon est placé entre deux mors en cuivre, comme montré au schéma 1 de la 

Figure 34. Solidaire à ces mors, deux tresses métalliques sont plongées dans l’azote liquide 

pour cryogéniser les parties du tendons qui sont en contact avec les mors, comme représenté 

dans la figure ci-dessous (Figure 34).  
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Figure 34: Schéma des mors métalliques et du trajet des tendons. 

Avant le début de chaque essai la température des échantillons est évaluée au moyen 

d’un thermomètre à laser (Fluke® séries 60) pour s’assurer que les tendons sont congelés 

dans la partie qui est en contact avec les mors (Figure 35).  

 

Figure 35: Frozen braids and tendons. 

La partie testée des tendons est maintenue à 18°C par un système de chauffage avec 

une feuille de cuivre en V. Le test de traction est réalisé à une vitesse de 2mm/min pendant les 

cycles de charge et décharge. La valeur L0 (longueur initiale de la partie utile testée) est de 

25mm. Le déroulement de la courbe tension-longueur est simultanément visualisé sur le 

moniteur de l’ordinateur pour contrôle. 

To Clamp

Liquid

N2 cooling

Liquid

N2 cooling

Tendon trajectory

Tested

tendon side

Loading

Displacement

Inox

Copper plaque

Copper

spacer

Copper

spacer

Copper plaque



   
128 
 

Les données enregistrées par les capteurs sont fournies sous forme de tableaux 

reportant, toutes les 0,1 secondes, l’élongation de l’éprouvette et la force de traction 

correspondantes. A partir des données d’une portion linéaire de la courbe tension-élongation 

on peut calculer la rigidité (k = F/ l (en N/mm), où F = F2-F1 ; l = l1-l0) et le module 

d’élasticité (E = (  )* *100/  (MPa), où  = F / S0  (MPa),  =  L/ L0 (%), S0 l’aire de la 

surface elliptique du tendon qui est égale à .a.b/4 (mm²) où a et b sont la largeur et 

l’épaisseur du tendon avant le test,  est la élongation de l’échantillon. Pour un  couple de 

points (F1, l1) et (F2, l2) et en posant les hypothèses de linéarité de la portion de courbe  

tension-élongation étudiée et d’isométrie volumique du tendon.  
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CHAPITRE 5 – RESULTATS 
 
1. Caractérisation quantitative, par échographie et examen clinique, d’une 

tendinopathie induite par splitting modifié chez la chèvre   

 

1.1. Context de l’étude 

 La tendinopathie est une condition clinique caractérisée  par la présence de douleur, 

œdème et changements des images échographiques. La section transversale du tendon est 

l’outil le plus objectif d’évaluation d’une tendinopathie associé aux signes cliniques (boiterie 

et restriction de mouvement).  

 Comme il n’existe pas un modèle de tendinopathie capable de répondre à toute les 

questions biologiques, la mise en place d’un modèle de tendinopathie induite 

chirurgicalement chez la chèvre nous a parût pertinent pour l’étude des tendinopathies chez 

les chevaux, car c’est une espèce moins chère, facile à manipuler, ongulé et avec un système 

locomoteur assez proche à celui de la espèce cible, avec des contraintes éthiques moins 

lourdes. En plus la taille de ses tendons nous permettent une évaluation clinique et d’imagerie 

transposable chez l’homme et le cheval. 

 L’utilisation de ce modèle nous permet aussi une quantité d’animaux suffisante pour 

une analyse statistique cohérente.  

1.2. Objectif de l’étude 

 L’objectif de cette étude a été de mettre en place un modèle de tendinopathie induite 

chirurgicalement dans une modèle animal chèvre et le valider par deux méthodes de suivie 

longitudinaux : l’échographie et l’examen clinique (boiterie, douleur et œdème).  

 1.3. Publication 

Kavaguchi De Grandis A, Boulocher C, Viguiert E, Roger T, Sawaya S (2012), 

Ultrasonography and clinical quantitative chraracterization of tendinopathy by modified 
splitting in a goat model. The Scientific World Journal vol. 2012 : 1 – 7.  
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1.3. Conclusion 

 La chèvre est une espèce expérimentale relevant pour l’étude de la tendinopathie 

localisée induite par splitting modifié. Leur taille permet le même type de suivi clinique et 
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d’imagerie échographique que ceux utilisés en médecine humaine et équine. Ce modèle 

permet de disposer des informations sur la cicatrisation tendineuse et sur l’imagerie qui lui est 

associé, qui peuvent faire référence pour les études thérapeutiques et qui permettent de suivre 

les étapes du processus. Le modèle chirurgical nous a permis de mettre en place une 

tendinopathie localisée chez toute les chèvres de façon similaire, le modèle est donc 

reproductible et fiable. 

 

2. LA CHEVRE: EST-ELLE UN ANIMAL EXPERIMENTAL PERTINENT POUR 

LES ETUDES MECANIQUES SUR LES TENDONS  

 

2.1. Context de l’étude 

 La chèvre est un modèle peu utilisé pour l’étude des tendinopathies à ce jour (Maïti et 

al. 2006, Fealy et al. 2006), et qui reste confidentiel ce que justifie qu’aucun éleveur ne se soit 

lancé dans la production des chèvres expérimentales. On doit donc travailler sur des effectifs 

qui peuvent présenter une grande hétérogénéité dans les résultats mesurés.  

 Deux types d’analyse ex vivo peuvent être faits. La première est l’analyse 

histopathologique et la deuxième l’analyse des propriétés mécaniques des tendons. Ces deux  

techniques s’excluent et ne peuvent pas être faites sur un même tendon, car le type de test 

choisi est un test destructif. L’approche biomécanique étant moins exploitée que l’approche 

histopathologique, c’est cette première que nous avons souhaité développer. 

2.2.Objectif de l’étude 

 L’objectif est double. Le premier a été de s’assurer que nous pouvions analyser le 

comportement mécanique d’une fraction du tendon dans la perspective du modèle de 

tendinopathie qui nous avions développé. Le deuxième était d’évaluer l’hétérogénéité du 

comportement mécanique d’une fraction du tendon et d’envisager des examens permettant de 

réduire cette hétérogénéité.  
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2.3. Publication soumise à Lab Animal Europe 

Goat: is it a relevant model for experiments in tendon? 

 
A Kavaguchi De Grandis (1), L David(2), C Boulocher(1),  S. Sawaya(1),  

E Viguier(1), T Roger(1), S Vidal (1) 

 

(1) VetAgro Sup  Campus Vétérinaire de Lyon. 1 avenue Claude Bourgelat 6280 Marcy l’Etoile France 
(2) Université Lyon 1, Laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères UMR 5223. 15 boulevard Latarjet 69621 

Villeurbanne Cedex 
 

 

INTRODUCTION 

 

 Tendinopathy is a chronic painful tendon disorder and a major problem associated 

with a physical activity (Restrom and Woo 2007, Reinking 2007, Kannus 1997) and has a 

high morbidity (Sharma and Maffulli 2005). The lesions are often fatal for adequate 

performance in athletes. It is quite important for racehorses, because of their economic value 

(Singer 2007). The incidence of tendinopathy in sport horses has been reported as 11% and 

46% with recurrent lesions from 43 to 90% of cases (Boehart et al. 2010, Palmer et al. 1994, 

Thorpe et al. 2010, Willians et al.. 2001). Lesions of the superficial digital flexor tendon in 

sport horses are the largest tendinopathy met, and represents a significant economic loss 

(Kasashima et al. 2004, Goodship 1994). They are the cause of significant economic losses 

due of veterinary costs, unavailability of the horse for long periods, the early retirement and 

euthanasia (Rossdale 1985, Gaughan 1994, Dyson 1997). 

 The digital flexor tendon is one of the strongest tendons in horse body. It possesses 

great tensile strength and low extensibility. Its function is to serve as a force transmitter and 

acts as a dynamic amplifier during rapid muscle contraction (Goodship et al 1994). The 

stiffness of the superficial digital flexor tendon about 600-750N/mm and loads of more than 

12kN rupture tendons. Tensile strain at failure varies between 10-20% (Crevier et al 1996). 

 The pathologic progression from healthy tendon to tendinopathy and/or rupture is not 

fully defined (Neviaser et al. 2012, Warden 2007, Dirks et Warden 2011). The presence of a 



   
139 
 

validated animal model would enable in-depth studies on the aetiology, mechanisms and 

potential treatments of tendinopathy (Lui et al. 2011, Warden 2007). There is no perfect 

animal model of tendinopathy. A clear delineation of the validity of existing animal models 

and the development of new animal models are essential (Lui et al. 2011). Some animal 

models have been developed to study tendon response to several potential etiologic factors 

(Neviaser et al. 2012, Warden 2007, Dirks et Warden 2011). Some investigators have 

developed animal models to study in vivo the effects of tendon overuse, repetitive injuries or 

fatigue damage accumulation (Soslowsky et al. 1996, Barbe et al. 2003, Neviaser et al. 2012). 

Other animal models have been developed to evaluate the effect of treatment on tendon 

healing in the horse (Williams et al. 1984, Spurlock 1989, Dahlgren et al. 2002, Schramme et 

al. 2010). Ex vivo mechanical tests have also been carried out on tendons to further determine 

their mechanical properties (Lichtwark et Wilson 2005; Ker et al. 2000).  

 Goat was chosen as animal model for this study because the target species, the horse, 

is a model of tendinopathy which needs large stables and poses logistic and ethical 

difficulties. The goat model seems to be a good alternative as a small ungulate, with a similar 

locomotor system, with a long enough digital flexor tendons for mechanical ex vivo tests and 

easy to handle. Yet, the goat has been rarely used for studying tendinopathy (Korvick et al 

1996, Fealy et al 2006, Maïti et al 2006, Kavaguchi De Grandis et al 2012) in vivo or ex vivo. 

The objective of this study is to establish ex vivo reference values of mechanical properties 

using a tensile test of deep digital flexor tendons of goat.    

MATERIAL AND METHOD 

 Seventeen adult female goats (Alpine chamois and Saanen breeds), between 5 – 9 

years old, weighting around 49 Kg were used in this study. These animals were bought on 

several from various farm vendors, milk and cheese producers. The animals were chosen for 
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their good healthy conditions. They were neither pregnant nor lactating, without signs of 

lameness or any sign of arthritis or other pathology that could interfere with the study. Upon 

arrival, a thorough clinical examination was performed. Than, a standard diagnostic program 

with tuberculin testing, brucellosis and Q fever serologies were performed. A preventive 

antiparasitic treatment with ivermectine was administered (Ivomec® - Merial, France).  

The goats were allocated into two groups (8 and 9 animals), housed in an outdoor enclosures 

with shelters and straw on the floor. They were fed with hay and water ad libitum. Two weeks 

of quarantine and acclimatization were made while waiting for the results of serological tests. 

The care takers took advantage of this period to habituate the goats to daily handling and 

clinical examination. 

 At the first time, an ultrasonography (US) was performed in vivo without sedation with 

a MyLab70 X-Vision  (Esaote) with a linear probe (6 to 18 MHz - Diasus Dynamic Imaging 

Ltd). A metatarsal region was clipped; isopropyl alcohol and ultrasound coupling gel were 

applied to ensure good contact between the skin and the transducer. Examinations were 

performed with the goats weight-bearing on all four limbs. Quantitative measurements of the 

cross sectional areas (CSA) of DDFT were done in the middle of the metatarsal region for 

each animal. Examinations were carried out by the same operator to avoid interobservator 

error.  

 Goats were euthanized by intravenous injection of embrutamide and mebezonium 

solution (T61 , Intervet, France) and their tendons were meticulously isolated, removed and 

immersed directly in a NaCL 0,9% solution for 24 hours.  

 All of tendons were submitted to an ex vivo tensile test, performed thanks to a specific 

device developed in our laboratory (Figure 1, 2 and 3). This device is composed of a micro 

tensile test machine equipped with a direct current motor (Portescape 28L28-416E.48) 

powered by a voltage source (at 7 V) and associated with a moto-reducer (Portscape 
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R32.0301), which rotates a planetary roller screw (INA – Series RGT), inducing the 

translation of a mobile crosshead guided by self-aligning linear bearings (Figure 1). The 

mobile crosshead holds a stainless steel clamp with a baffle copper plaque system (Figure 3) 

Another clamp assembly is mounted on the fixed crosshead by means of a 1kN load cell 

(HBM , U2B series, connected to a signal amplifier unit SCOUT 55). Both clamps are cooled 

by means of copper braids bathing in liquid nitrogen.  

 The displacement of the mobile crosshead is measured by a LVDT sensor (Sensorex®, 

ref. SX20MR100). Analogue to digital conversion of the force and displacement signals is 

carried out with a 16 bit ADC card for PC/Windows (PCM-DAS16 series from 

ComputerBoards, inc). An home-made software enables force and displacement calibrations 

and back-up of the data in ASCII files. 
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Figure 1: Overview of the micro tensile-test machine. 
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Figure 2: General scheme of the mechanical part of the tensile-test machine. The DC motor (Portescape ref. 28L28-416E.49), the gearbox 
(Portescape ref. R32.0138), and the LVDT sensor (Sensorex®, ref. SX20MR100) are not represented for clarity. (1):Support plaque, (2): 
Fixed cross-head (stainless steel) (3): Force flange (stainless steel), (4):Shaft (stainless steel), (5): Mobile cross-head (stainless steel), 
(6):Force Transducer HBM U9B 1KNN, (7):Locknut; (8):Tubular clamp support; (9):Fixed Cross-head; (10):Covers; (11):Gear box 

bearing flange; (12) Clamps; (13) Planetary roller screw ; INA RGT 12 series; (14)Cotter Ø 6mm; (15): Ball bushing Ø int 12mm; INA 
KBS1232-PP; (16) Support for LVDT push rod; (17):LVDT mounting block 

Each tendon was entrapped between several copper spacers as shown on scheme 1. A 

metallic braid dipped in liquid nitrogen was used to freeze the tendons in contact with the 

spacers (Figure 3 and 4).  

 

 

 

 

 

 

Figure 3:  
Scheme of the cooled clamp system (left) and a  photograph of metallic braid and copper spaces for tendon testing (right). 
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Before the beginning of the tests, the temperature of the clamps was followed with a 

contactless thermometer (Fluke® series 60).  

 

Figure 4: Frozen clamps after rupture of the tendon. 

 

The effective part of the samples was maintained at 18°C by means of a heated V-

shaped copper foil (not shown here). The tensile tests were performed at a crosshead speed of 

2mm/min for loading and unloading cycles. The initial gauge length was close to 25mm. The 

section of the samples was evaluated assuming an ellipsoidal shape, the two diameters of 

which were evaluated manually with a calliper. The tendon samples were submitted to 

loading-unloading cycles. About three loading and unloading cycles were performed before 

failure, and the mean stiffness and elastic modulus was calculated. The ultimate force and 

strain was measured at the end of the test. 

The ASCII files were imported to Origins 8 to be treated. The collected data were 

analyzed with the software R 2.11 using one sample t.test (p<0,05). A correlation test of 
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Pearson was used to correlate weight, CSA in vivo, CSA ex vivo, ultimate stress (failure), 

stiffness, elasticity’s modulus and strain.  

RESULTS 

The weight varied between 31 and 60Kgs. The CSA ex vivo varied between 17 and 

28mm² and the CSA in vivo between 12 and 19. The ultimate stress (failure) was between 

1213 and 2062 N and the ultimate strain between 0,31 and 0,88. The stiffness between was 

between 370 and 669N/mm and the elastic modulus between 360 and 832 MPa. Distribution 

of values is represented in graphs below. For all parameters a great variance could be 

observed and a significant difference between individuals could be shown (p<0,05 for all 

parameters). 

Weight CSA CSA US Force at failure Strain Elastic Modulus Stiffness 

57 27 16 2041 0,77 675 734 

34 17 15 1371 0,39 725 490 

59 26 17 2062 0,72 360 371 

55 28 16 1858 0,32 541 607 

60 24 13 1901 0,50 614 588 

50 25 18 1233 0,51 400 395 

54 20 18 1726 0,46 832 669 

31 20 12 1533 0,52 475 388 

54 18 17 1213 0,31 520 370 

45 25 14 1522 0,49 490 485 

44 24 19 1961 0,73 499 470 

48 26 18 1503 0,40 413 429 

53 26 17 1729 0,54 486 497 

50 25 16 1832 0,88 388 384 

49 21 16 1769 0,60 534 453 

46 24 17 1688 0,44 452 437 

36 19 15 1683 0,34 716 535 

49 23 16 1684 0,52 537 488 

8 3 2 258 0,17 133 107 

Table: Values of weight, CSA ex vivo, CSA in vivo, force at failure, strain, elastic modulus and stiffness. Red values represent 

average and blue values the standard deviation. 
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Figure 5: Distribution of elastic modulus values.and stiffness. 
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Figure 6: Distribution of force at failure and strain.  

 

 No correlation could be shown between these parameters. The most important 

coefficients of correlation were between strain and failure (rho=0,6, p=0,01) and between 

stiffness and elastic modulus (rho=0,76, p<0,01) and they are represented in graphs below: 
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Fifure 7: Correlations graphs. The first one represents the correlation between force at failure and strain (rho=0,6, p=0,01) and the second 

one between elastic modulus and stiffness (rho=0,76, p<0,01). 

DISCUSSION 

  The results of this study showed a large variability among mechanic response to 

testing tendons (failure, strain, stiffness and elasticity’s modulus). These data were not 

correlated with the others parameters like weight, CSA ex vivo and CSA in vivo. A great 

heterogeneity of animals and mechanic results was observed. Some authors described that 

measures of the mechanical properties of the Achilles tendon have demonstrated a great 

variation in tendon stiffness and elastic modulus between individuals (De Zee and Voigt 

2001, Hof 1998, Maganaris and Paul 2002, Maganaris 2002). 

 Even if the stiffness values seem to be closer to the horse’s (359-82 – 831,92 for goats 

and 600 – 750N/mm for horses), ultimate strain ex vivo (0,31 – 0,88) appears to be most 

important for goat’s (0,10 – 0,20 for horses). Loads of more than 12kN (Crevier et al 1996) 

are necessary to tendon failure for SDFT of horses and 1212,79 – 2062,14N for DDFT of 

goats. This difference can be explained by the hypothesis based in the difference between the 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1200

1400 

1600 

1800 

2000 

Strain 

Failure 

400 500 600 700

400

500

600

700

800

Stiffness 

Modulus



   
147 
 

weights of these animals: about 50Kg for goats and 500Kg for horses, so 10 times for weight 

and load.  

 In this study, we used a constant CSA based in an incompressibility hypothesis, to the 

equine and human tendons (Abrahams 1967).  But a recent studies, describe that the true 

stress of the tendon should be calculated by the ratio between the instantaneous loads to 

instantaneous CSA of the tendon, so the values of the stress are often approximated nowadays 

(Vergari et al. 2011).  

 In the other hand, we cannot affirm that the preservation process of tendons has no 

influence in the results. Lichtwark and Wilson (2005), describe that some studies carried out 

on cadaveric tendons, had their results changed as a result of a preservation process 

(Lichtwark and Wilson 2005).  

 Because of their great variability/heterogeneity between weight and tendon size in vivo 

and ex vivo, we cannot control the number of animals to get better and more valuable results. 

This variation seems to be the result of large interindividual heterogeneity like weight (30 to 

60Kg), CSA in vivo and conformation of animals (i.e. long or small legs). The same 

observations about results variability were described by other authors (De Zee and Voigt 

2001, Hof 1998, Maganaris and Paul 2002, Maganaris 2002), but it could be also the result 

from a small sample of animals (Lichtwark and Wilson 2005). 

 The compliance to 3R’s of ethical policies (replace, reduce and refind) using ex vivo 

tendons for mechanical test with a goat experimental animal model seems to be a goal 

difficult to reach. Despite our great efforts to work with a highly homogenous population, it is 

difficult to reduce this variability. The use of new non-invasive or minimally invasive 

methods to measure biomechanical parameters of the tendon in vivo, like elastography, could 
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be interesting to evaluate mechanical properties of the tendon using a great number of 

animals. Goats could be used to study tendinopathie, but the best way to reduce the number of 

animals remains unknown. 
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2.4.Conclusion 

 On a pu évaluer le comportement mécanique d’une fraction du tendon qui s’inscrit 

dans la courbe contrainte-élongation classique. Notre dispositif permet donc d’établir des 

valeurs de référence. Pour autant, une grande hétérogénéité des résultats a été observée. On ne 

peut pas présupposer le comportement mécanique du tendon sain vis à vis du poids de 

l’individu ou de la CSA en échographie. Même en ayant des animaux avec le même poids ou 

avec le même CSA, on n’aura pas forcément les mêmes propriétés mécaniques. La variabilité 

entre les résultats obtenus ne nous permet pas de sélectionner les animaux selon leur taille ou 

même selon la taille de ses tendons, car ces paramètres ne nous donnent pas l’assurance 

d’avoir des variations réduites sur les propriétés mécaniques du tendon. Donc, de ces faits, on 

est obligé de travailler avec des effectifs relativement importants.  A ce jour nous n’avons pas 

trouvé la solution pour réduire l’effectif dans ce type d’étude. 
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3. EVALUATION DES PROPRIETES MECANIQUES DES TENDONS APRES 

INDUCTION CHIRURGICALE D’UNE TENDINOPATHIE PAR SPLITTING 

MODIFIE CHEZ LA CHEVRE 

 

3.1 Contexte de l’étude 

 Aucune donnée bibliographique ne rapporte le comportement mécanique des tendons 

dans un modèle de tendinopathie induite chirurgicalement chez la chèvre.  

 3.2.  Objectif de l’étude 

 L’objectif de cette étude a été de comparer les propriétés mécaniques de tendons sains 

à celles de tendons siège d’une tendinopathie induite chirurgicalement par splitting modifié 

(modèle développé par notre équipe – partie 1 de ce chapitre) et de retester l’hétérogénéité 

observé lors de l’étude précedent.  

 3.3. Résultats à soumettre à la Revue de Médecine Vétérinaire 

 Mechanical properties of tendons in a goat model of surgically induced 

tendinopathy by modified splitting 

 

A Kavaguchi De Grandis (1), E Viguier(1),  C Boulocher(1),  T. Roger(1), S Sawaya(1), L. Cavetier(2), L 

David(2) 

 

(3) VetAgro Sup  Campus Vétérinaire de Lyon. UPSP  ICE  2011-03-101. 1 avenue Claude Bourgelat 6280 Marcy l’Etoile France 

(4) Université Lyon 1, Laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères UMR 5223. 15 boulevard Latarjet 69621 Villeurbanne Cedex 

 

ABSTRACT 

Background: Tendinopathy is a medical problem associated with sport practice, with a high 

morbidity which decreases performance. It is an association of degeneration, pain, stiffness 

and edema. Mechanical properties of tendons can be assessed by tensile tests which require 
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several specific clamping techniques. This study presents the use of an inexpensive cryogenic 

clamping system for small tendons validated by presenting data generated during the tensile 

testing of normal and operated deep digital flexor tendon (DDFT) of goats. Material and 

methods: A tendinopathy was induced by modified splitting on the left hind limb of twelve 

goats. US imaging were performed for all DDFT before surgery and during the study. At day 

84 goats were euthanized, their DDFT were took out, fixed in clamps by in cryogenic 

conditions and submitted to a tensile test until rupture. Ultimate stress, strain, stiffness and 

elastic modulus were calculated. Results: Operated tendons presented an increased cross-

section area (CSA) at day 84 compared to normal tendons (p=0,003). Normal tendons 

presented values of ultimate stress, ultimate strain, stiffness and elastic modulus about 

1734,5±280N, 56±19%; 482,6±115N/mm and 517,4±110MPa, respectively, significantly 

different of operated tendons: 1393,7±208N (p<0,01), 74±24% (p=0,052), 323,2±71N/mm 

and 284,4±66MPa (p<0,01). The variance of the results is almost the same for normal and 

operated tendons. Discussion: In this study, the increased CSA of operated tendons 

corresponds to the remodeling stage of tendon healing at day 84. Their stiffness and elastic 

modulus is lower than normal tendons and failure was obtained with lower loads. Rupture of 

operated tendons occurred at junction between scar and normal tissues, as described in 

experimental and clinical tendinopathy, so mechanical properties of these tendons reflect a 

global behavior and not scar tissue only. A great variability of results can be related mainly to 

heterogeneity of animals. Results indicate that this device provides a practical, original, 

portable, simple and reliable alternative to others systems of tensile machines. The goat model 

can be considered as a cheap, easy to handle and with a long enough tendon to be used to 

study pathology, tendons healing and therapeutics for tendinopathy. 

 BACKGROUND 
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 Tendinopathy refers to the clinical presentation of activity-related pain, focal tendon 

tenderness and intratendinous imaging changes [1,2,3,4] and has a high morbidity in horses 

[5]. The role of tendon is to transmit muscle contraction to bone segments, to maintain joint 

stability and to create joint movement.  

 Tendon “overuse” injuries have been claimed to account for 30 – 50% of all sports 

related injuries in human medicine [4]. Lesions and pain affects the physical performance of 

patients suffering from chronic tendinopathy [6]. It is quite important for racehorses, because of their 

economic value [7]. The incidence of tendinopathy in sport horses has been reported as 11% 

and 46% with recurrent lesions from 43 to 90% of cases [8,9,10,11].  

 The digital flexor tendon is one of the strongest tendons in horse body. It possesses 

great tensile strength and low extensibility. Its function is to serve as a force transmitter and 

acts as a dynamic amplifier during rapid muscle contraction [12]. Lesion of these tendons in 

sport horses are the largest tendinopathy met, and represents a significant economic loss 

[12,13] due of veterinary costs, unavailability of the horse for long period, the early 

retirement and even euthanasia [14,15].  

 Some investigators have developed animal models to study in vivo effects of tendon 

“overuse”, repetitive injuries or fatigue damage accumulation [16,17]. Ex vivo mechanical 

tests have also been carried out on tendons to further determine their mechanical properties 

[18,19,20,21]. The high loads properties provide information on both tendon structure 

(ultimate forces and stiffness) and material (ultimate stress and strain and elastic modulus) 

[22]. 

 Tensile testing of connective tissues is logistically difficult because low friction at the 

grip-tissue interface. Slippage of tissue often occurs before the tendon rupture. Several 

clamping techniques were used include pure mechanical clamps, cryogenic techniques, and 
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combinations of mechanical and cryogenic techniques. These techniques have been 

previously summarized with their advantages and disadvantages [23,24] . Most of this tensile 

strength tests utilize a complex system of cryogenic clamping techniques [20,24,25,26,27,28].  

 The objective of this study is to validate our device which utilizes inexpensive and 

simply manufactured clamps with a nitrogen liquid cryogenic method to fix tendons in 

clamps. Its performance could be validated by presenting data generated during ultimate 

tensile strength testing of normal and operated goat deep digital flexor tendon.  

 MATERIALS AND METHODS 

 The protocol received an agreement of the VetAgro Sup’s ethical committee n° 

1020/2010. 

 Animals 

 Twelve female goats (Alpine chamois and Saanen breed), between 5 – 9 years old 

(retirement), weighting between 31-60Kg were used in this study. They were all in good 

healthy, non-pregnant and/or lactating, without signs of lameness or other pathology that 

could interfere with the study. Upon arrival, clinical and medical controls have been 

performed included: a health test of tuberculin, brucellosis and Q fever serology. A preventive 

treatment of ivermectine was administered (Ivomec® - Merial, France). The goats 

wereidentified (A to L) and housed in an outdoor enclosure with shelter and straw on the 

floor, and with hay and water ad libitum.  

Surgical procedure 

 At day 0, goats were premedicated by subcutaneous injection of buprenorphine 

(Vetergesic®, Sogeval, 0.02 mg/Kg). Anaesthesia was induced by intramuscular injection of a 

combination of xylazine (Rompun 2%®, Bayer, 0.05 mg/kg) and ketamine (Imalgene 1000®, 

Merial, 2.5 mg/kg) and maintained with isoflurane 2% in oxygen after intubation. Goats were 
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given prophylactic antibiotic therapy prior to surgery by intramuscular injection of 

amoxicillin (15 mg/kg).   

 The left hind limb was operated on under sterile conditions. A three centimetre 

incision was made on the skin at the middle of the metatarsal region on the plantaro-lateral 

aspect. Then the DDFT (deep digital flexor tendon) was isolated and scarified as follows: 1/ 

longitudinal splitting (1cm) of the tendon and of the tendon sheath, 2/ 360 degrees rotation of 

the scalpel 15 which created a “window” within the tendon fibres. All animals were operated 

on by the same person, using exactly the same technique. 

 The tendon and the sheath were not sutured. Skin was sutured by separated points with 

Ethilon 2-0  (Ethicon , Johnson and Johnson Medical limited ) and cleaned with 0,05% 

Vetedine Solution  (Vetoquinol). The operated limb was immobilized with a thick, well-

padded bandage for four days. The right non-operated limb was not immobilized. Goats were 

allowed free activity in their paddock and veterinarians closely monitored their recovery. 

Post-operative analgesia was managed by a 0.02 mg/Kg subcutaneous injection of 

buprenorphine twice a day for two days. 

 Ultrasonography 

 At the first time, an ultrasonography (US) was performed in vivo without sedation with 

a MyLab70 X-Vision  (Esaote) with a 6 to 18 MHz linear probe (Diasus Dynamic Imaging 

Ltd). A metatarsal region was clipped; isopropyl alcohol and ultrasound coupling gel were 

applied to ensure good contact between the skin and the transducer. Examinations were 

performed with the goats weight-bearing on all four limbs. Quantitative measurements of the 

cross sectional areas (CSA) of DDFT were done in the middle of the metatarsal region for 

each animal. Examinations were carried out by the same operator to avoid inter-observer 

error. At day 84 another US was performed to measure CSA of the operated DDFT. 

Ultrasonography was used to confirm presence of lesions and to follow up their evolution.  
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 Euthanasia 

 Goats were euthanized at day 90 by intravenous injection of embrutamide and 

mebezonium solution (T61 , Intervet, France) and their left and right deep digital flexor 

tendons were meticulously isolated and preserved in a NaCl 0,9% solution. The samples were 

maintained in a 4°C refrigerator during 24 hours before tensile tests.   

 Tensile tests 

 All of tendons were submitted to a tensile test, performed thanks to a specific device 

developed in the laboratory (figure 1 and 2). This device is composed of a micro tensile test 

machine and two swerved metallic pads fixed to a displacement device. The samples were 

submitted to loading-unloading cycles. The tensile is equipped with a direct current motor 

(Portescape 28L28-416E.48) powered by a voltage source and associated with a moto-reducer 

(Portscape R32.0301), which rotates a planetary roller screw (INA – Series RGT) in a mobile 

crosshead guided by self-aligning linear bearings (figure 1). The mobile crosshead holds a 

clamp system cooled with liquid nitrogen (figure 3). Another clamp is mounted on the fixed 

crosshead by means of a 1kN load cell (HBM, U2B series, connected to a signal amplifier 

unit HBM SCOUT 55).   

 

Figure 1: Overview of the micro tensile-test machine. 
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Figure 2: General scheme of the mechanical part of the tensile-test machine. The DC motor (Portescape ref. 28L28-416E.49), the gearbox 
(Portescape ref. R32.0138), and the LVDT sensor (Sensorex®, ref. SX20MR100) are not represented for clarity. (1):Support plaque, (2): 

Fixed cross-head (stainless steel) (3): Force flange (stainless steel), (4):Shaft (stainless steel), (5): Mobile cross-head (stainless steel), 
(6):Force Transducer HBM U9B 1KNN, (7):Locknut; (8):Tubular clamp support; (9):Fixed Cross-head; (10):Covers; (11):Gear box 

bearing flange; (12) Clamps; (13) Planetary roller screw ; INA RGT 12 series; (14)Cotter Ø 6mm; (15): Ball bushing Ø int 12mm; INA 
KBS1232-PP; (16) Support for LVDT push rod; (17):LVDT mounting block 

 

 The displacement of the mobile crosshead is measured by a LVDT (linear variable 

differential transformer) sensor (Sensorex®, ref. SX20MR100). Analogue to digital 

conversion of the force and displacement signals is carried out with a 16 bit ADC card for 

PC/Windows (PCM-DAS16 series from ComputerBoards, inc). Home-made software enables 

calibration and back-up of the data in ASCII files. This portable, original and cheap traction 

device was calibrated before testing.  

Each tendon was entrapped between several copper spacers as shown on scheme 1. A 

metallic braid dipped in liquid nitrogen was used to freeze the tendons in contact with the 

spacers (figure 3).  

Before the beginning of the tests the temperature of the samples were evaluated with a 

contactless thermometer (Fluke® series 60) to check if the samples were frozen into the 

clamps. 
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Figure 3:  Scheme of the metallic braid and spacers where tendons passed. 

 

 

The effective part of the samples was maintained at 18°C by means of a heated V-

shaped copper foil. The tensile tests were performed at a crosshead speed of 2mm/min for 

loading and unloading cycles. The gauge length was close to 25mm. A force-displacement 

graph was obtained with about three loading-unloading cycles until failure. Its linear region 

was used to calculate stiffness, elastic modulus, ultimate force and strain. 

For stiffness calculation: k = F/ l (N/mm), where F = F1-F0 and l = l1-l0 in the 

linear elastic regime between evaluation points 0 ant 1. For elastic modulus calculation:  E = 

*100/  (MPa), where  = F / S0  (MPa),  (strain) =  L/ L0 (%), L0 is the initial tendon 

sample length (about 25mm) and S0 is the tendon cross section area evaluated ex vivo 

(S0= .a(thickness).b(width)/4 (mm²)).  

Statistics 

The collected data were analyzed with the software R 2.11 using a Wilcoxon signed 

rank test (p<0,05) to compare right normal tendon and left operated tendon. A Spearman rank 
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correlation was used to correlate parameters (weight, CSA in vivo, CSA ex vivo and 

mechanical properties).  

RESULTS 

All tendons were tested until failure and provided a classic force-displacement slope 

with a toe region, linear region, microscopic failure, macroscopic failure and rupture (figure 

4) widely described until now but mostly on ligaments. Failure was achieved at the middle 

point between clamps for normal tendons and between scar and healthy tissue for operated 

tendons. 

 

Figure 4: A force-displacement graph. Each slope presents a toe region and a linear region before microscopic and macroscopic failure and 

rupture at the end of the test. 

Failure (ultimate stress and strain) (figure 5)  

 Operated tendons showed forces values about 1393,7±208,4N at failure, lower than 

normal tendons (1734,5±281,6N) and a significant difference has been observed (p<0,01).  
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 For strain, the operated tendons showed values about 74±24%. This value is higher 

than on the normal tendons which values were about 56±19% and no significant difference 

has been observed (p=0,052).   

 

Figure 5:  A significant difference has been observed for ultimate stress and no difference has been observed for strain between normal and 
operated tendons (p<0,01 and p=0,052, respectively). 

 Stiffness and elastic modulus (figure 6) 

 For stiffness, the operated tendons presented lower values compared to normal 

tendons. The stiffness values were about 323,2±71,2N/mm for the operated tendons and 

482,6±114,9N/mm for the normal ones, a significant difference has been observed (p<0,01).

 For elastic modulus, the same tendency of stiffness could be observed. The operated 

tendons presented lower values compared to normal tendons. Values were about 

284,4±66,0MPa for operated tendons and 517,4±109,9MPa for normal ones. A significant 

difference has been observed (p<0,01). 

 

Figure 6: Stiffness and elastic modulus for both operated and normal tendons presents a significant difference (p>0,01 for both). 
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  For all parameters and all groups a great variance of results has been observed 

(p<0,01 for all). 

 CSA in vivo and ex vivo (figure 7) 

 A significant difference between in vivo and ex vivo measurements of normal and 

operated tendons has been observed (p<0,001 for normal tendons and p=0,001 for operated 

tendons). A significant difference between measurements of normal and operated tendons, ex 

vivo and in vivo, has been observed (p<0,001 for ex vivo and p=0,003 for in vivo). No 

difference has been observed between the ratios of ex vivo and in vivo measurements of 

normal and operated tendons (p=0,23). 

 

Figure 7: Measurements of normal and operated tendons CSA ex vivo and in vivo. A significant difference has been observed for both 
(p<0,001 for ex vivo and p=0,003 for in  vivo). 

 Correlation of morphological parameters of tendons 

 Tables 1 and 2 contain values of all the morphological parameters for operated and 

normal tendons: 

Operated Weight (Kg) CSA (mm²) CSA US (mm²) Failure (N) Strain Modulus (MPa) Stiffness (N/mm) 

A 57 30,42 37 1765 0,86 386,5 472,2 

B 59 32,33 24 1590,5 1,29 151,5 237,5 

C 55 32,64 23 1469,5 0,87 267,7 231,8 

D 60 29,45 18 1392,4 0,75 262,8 308,7 

E 50 34,26 20 1007,1 0,3 294,3 391,2 

F 31 24,31 17 1359,3 0,64 352,6 391 

G 54 23,02 16 1044 0,69 293,8 269,4 

H 44 32,53 22 1379,8 0,75 215 278,5 

I 53 29,1 23 1534,7 0,9 300 350,5 

J 50 29,44 24 1359,7 0,59 273,7 322,6 
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K 49 28,32 21 1427,1 0,78 244,4 277,1 

L 36 23,45 22 1395,6 0,48 370,5 347,6 

Average 49,83 29,11 22,25 1393,7 0,74 284,4 323,2 

STDEV 8,91 3,76 5,36 208,4 0,24 66 71,2 

Table 1:  Parameters of operated tendons. 

Normal Weight (Kg) CSA (mm²) CSA US (mm²) Failure (N) Strain Modulus (MPa) Stiffness (N/mm) 

A 57 26,89 16 2040,5 0,77 675,2 734 

B 59 25,71 17 2062,1 0,72 359,8 370,8 

C 55 28,15 16 1857,5 0,32 540,9 606,6 

D 60 23,81 13 1900,6 0,5 614,4 588,2 

E 50 24,67 18 1233,4 0,51 400,5 395,2 

F 31 20,38 12 1532,6 0,52 475,4 388 

G 54 17,74 17 1212,8 0,31 520,4 369,8 

H 44 23,5 19 1961,2 0,73 499,1 469,5 

I 53 25,61 17 1729,2 0,54 485,9 497,1 

J 50 25,49 16 1831,5 0,88 388 384,1 

K 49 21,2 16 1769,2 0,6 533,7 452,9 

L 36 18,76 15 1683,2 0,34 715,8 535,3 

Average 49,83 23,49 16 1734,5 0,56 517,4 482,6 

STDEV 8,91 3,28 1,95 281,6 0,19 109,9 114,9 

Table 2: Parameters of normal tendons. 

 A slight correlation trends could be observed between some parameters, but no strong 

correlation could be really observed: for normal tendons between elastic modulus and 

stiffness (rho=0,75 and p<0,01). For operated tendon this tendency was observed between 

CSA in vivo and failure (rho=0,73, p<0,01), between strain and failure (rho=0,82, p<0,01) and 

between stiffness and elastic modulus (rho=0,77, p<0,01). These correlations are represented 

in figure 8 and 9. 

 

Figure 8:  Correlation graph of stiffness and elastic modulus of normal tendons (rho=0,75, p<0,01). 
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Figure 9: Correlation graphs of operated tendons. Left one represents the correlation between CSA in vivo and failure (CSA in vivo and 
failure (rho=0,73, p<0,01), between strain and failure (rho=0,82, p<0,01) and between stiffness and elastic modulus (rho=0,77, p<0,01). 

 

 

 

Dispersion 

The dispersion of results was calculated to ensure the reliability of micro tensile 

machine dividing the standard deviation by average (table 3). There is no difference between 

operated and healthy dispersion values.  

  Ultimate force (N) Strain Elastic modulus (MPa) Stiffness (N/mm²) 

Operated 0,15 0,32 0,23 0,22 

Normal 0,16 0,34 0,21 0,24 

Table 3: Values of standard deviation to average ratios of the mechanical parameters in  

operated and healthy tendons, showing the dispersion of results. 

DISCUSSION  

 Goat was chosen as an animal model for this study because the target species, the 

horse, needs large stables and creates logistic and ethical difficulties. The goat model seems to 

be a good alternative as a small ungulate, with a similar locomotor system, long enough 
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digital flexor tendons for mechanical ex vivo tests and easy to handle and house. Yet, the goat 

has been rarely used for studying tendinopathy [29,30,31,32]  in vivo or ex vivo. 

 The induced tendinopathy was followed by US imaging. This experiment ensured that 

lesions were present and allowed their follow up during the study. Lesions have been 

observed for all operated tendons and their evolution was in with our first study [32]. At day 

84, higher CSA values were still observed for operated tendons compared to day 0 by US 

imaging. It corresponds with modelling stage of tendinopathy, as described by others authors 

[5]. Concerning the difference between in vivo and ex vivo measurements, it can be explained 

by the constraint applied in this tendon when goat has its weight bearing in its limb. In ex vivo 

evaluations, where the same tendon is free of any constraint, and then its CSA is higher.  

 Regardless of the size of the lesion, complete or partial, the internal architecture of the 

tendon is changed permanently. These changes could affect the mechanical properties of the 

tendon [33]. In this study, operated tendons presented values of stiffness and elastic modulus 

lower than right normal tendons. Tendon failure was observed with less important loads for 

operated tendons, but a greater strain was observed compared to right normal tendons. The 

same changes were described in another study [33].  

Rupture of operated tendons occurred at the junction between scar and normal tissues 

and it suggests a relative overstress and/or over strain within these regions [34]. The same site 

of failure has been observed in experimental tests [21] and in clinical practice [35,36]. In the 

case of an old/chronic lesion the tendon can remain locally hypertrophied because of 

proliferative collagenous tissue but failure occurs out of this area, as observed in our study. 

This can explain the absence of correlation between CSA and apparent elastic modulus, as 

described by Crevier-Denoix [36]. The elastic modulus reflects a combination between 

healthy tissue, junction between scar and healthy tissue and scar, because of the volume of the 

tested sample, but not only the scar tissue. The mechanical properties of scar tissues should be 
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studied more deeply to understand the mechanisms of failure in these sites and reveal the 

differences between healthy and scar tissues. 

Another point is that several studies using equine and human tendons, and this one 

included, used a constant CSA for mechanical calculations based in iso-volume hypothesis, as 

it is the case for elastomer materials and hydrogels. Recent studies describe that the true stress 

of the tendon should be calculated by the ratio between the instantaneous loads to 

instantaneous CSA of the tendon. So the values of the true stress in tensile tests are often 

approximated [37]. 

The stiffness values of normal tendons seem to be closer to the horse’s one (359 – 

831N/mm for goats and 600 – 750N/mm for horses). In the other hand, ultimate strain ex vivo 

(31 – 88%) appears to be most important for goats (10 – 20% for horses), maybe because tests 

have been done at day 90 when the healing process was not fully completed, and fibrils were 

still fragile and allowed a larger displacement and damage before rupture. Loads of more than 

12kN are necessary to tendon rupture for horses [20] and about 1,2kN for goats. Although the 

tested tendons (DDFT) are not the same used in horses tests (SDFT), the magnitude of this 

difference could be explained by the difference between the weights of these animals: about 

50Kg for goats and 500Kg for horses, so 10 times for weight, resulting in a similar ratio for 

ultimate load. In the other hand, a wide range of results has been observed in the center of 

each group (healthy and operated) for all parameters (failure, strain, stiffness and elastic 

modulus), as described by other authors [38,39,40,41]. This variation could be the result of 

large inter-individual heterogeneity like weight (30 to 60Kg), CSA in vivo and conformation 

of animals (i.e. long or small legs) or from a small sample of animals [18], but no correlation 

between all of those parameters could be observed in our study.  

 Several studies assessed the mechanical properties of tendons. For example, the 

stiffness of human patellar tendon is about 161N/mm for Magnaris and Paul and 244N/mm 
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for Jung et al. [42] and an elastic modulus about 1200MPa [40] and 244 N/mm. For normal 

DDFT of goats, stiffness was about 482N/mm and elastic modulus about 517MPa. Many 

biological and experimental factors could contribute to these discrepancies, including the 

source of the tissues (human or animal), tissue location and type, methods of freezing and 

temperature as well as the duration of storage, methods of thawing, capabilities of the 

mechanical testing system, protocols, and methods of stress and strain measurement, among 

others. In principle, all these difficulties need to be carefully addressed to interpret the results 

of these studies.  

Our micro tensile machine is a specific device to test small tendons. The cryogenic 

method to fix tendons in clamps seems to be reliable and avoided the slippage of tissue before 

failure. We observed that there is no difference between dispersions of operated and healthy 

tendons, and interpreted observed the variability as resulting from of animal heterogeneity 

rather than due to slippage of tendons in clamps.  

Mechanical properties values of normal and operated goat’s DDFT could be assessed. 

Values measured are close to those published by other authors.  Tendon’s properties could be 

achieved for this model with a small length of tendon. Results of this study indicate that this 

device provides a practical, original, portable, simple and reliable alternative to other 

methods. To study a surgical model of injured tendon, goat could be a good model. This 

animal is cheap, easy to handle and has a tendon long enough to be used in this kind of test 

and to study pathology, tendon healing and therapeutics for tendinopathy.  
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 3.4. Conclusion 

 On a pu évaluer le comportement mécanique d’une fraction d’un tendon avec une 

tendinopathie induite et le comparer à celui  du tendon sain. Le site de rupture était la jonction 

tissu sain- tissu cicatriciel, donc le comportement mécanique observé c’est plutôt celui de la 

jonction que celui du tissu lésé. Donc, une difficulté en établir les propriétés mécaniques du 

tissu cicatriciel est observée.  

 D’autre part, l’hétérogénéité des résultats observés dans l’étude précedant a été aussi 

observée lors de cette étude. Par contre, on a observé que la dispersion entre les résultats, tant 

pour les tendons sains comme pour les tendons opérés, reste constante. Donc, on peut dire que 

cette hétérogénéité n’est pas résultat d’un erreur ou biais lors du test mécanique, mais plutôt 

de l’hétérogénéité rencontré au centre du lot d’animaux. 

 A ce jour, nous n’avons toujours pas de solution pour réduire l’effectif animal, car en 

France, il n’existe pas d’élevage de chèvre destiné à l’expérimentation animale. 
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CHAPITRE 6 – CONCLUSION GENERALE ET 

PERSPECTIVE 

La chèvre est un ongulé, ainsi que le cheval, avec des similitudes entre leurs appareils 

locomoteurs et la biomécanique de leur locomotion (Barone, 1968). Ses tendons fléchisseurs 

sont longs, ce que nous a permis de mettre au point une technique d’induction d’une 

tendinopathie localisée par un geste chirurgical reproductible. La lésion produite a permis 

d’induire pendant quelques semaines, une tendinopathie assez importante pour causer une 

boiterie remarquable, encore que peu handicapante, sans suppression d’appui et sans 

induction d’une rupture complète. La socialisation des animaux a autorisé une évaluation 

objective de la douleur, soit par analyse de la marche (boiterie au trot et au pas), soit par 

évaluation du seuil de sensibilité à la pression avec un algomètre. 

 L’évolution de la plaie peut faire l’objet d’un examen échographique avec une 

quantification de la lésion.  Ces paramètres de suivi sont comparables à ceux utilisés en 

clinique, chez l’homme et chez les chevaux ; ce qui renforce la pertinence du modèle et la 

qualité de la transposition des résultats de la chèvre à nos deux espèces cibles.  

La lésion quoique limitée a par ailleurs était suffisante pour que nous puissions 

discriminer un comportement mécanique différent sur la fraction de tendon opéré par rapport 

à la même fraction de tendon sain.  

Au bilan, on peut donc proposer un modèle de tendinopathie localisée induite par une 

déchirure partielle, ce qui se rapproche des lésions spontanées rencontrées chez l’homme et 

chez les chevaux, et qui est diffèrent des tendinopathies induites chimiquement (Marsolais et 

al. 2001, Hsu et al. 2004, Fu et al. 2009, Jarvinen et al. 1997, Khan et al. 1999, Khan et al. 

2005, Fu et al. 2007, Stone et al. 1999, Sullo et al. 2001, Karlin et al. 2011). Pour assurer la 

meilleure maîtrise du geste chirurgical nous avons choisi de travailler sur le tendon 
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fléchisseur profond des doigts, alors que chez les chevaux les tendinopathies de ces tendons 

sont généralement résultat d’une hypersollicitation, tant que celles des tendons fléchisseurs 

superficiels sont le résultat de l’accumulation de microlésions (sollicitations répétées) (Smith 

et Goodship 2008). Chez la chèvre le tendon fléchisseur superficiel des doigts se divise à mi-

hauteur du métatarse/carpe et les tendons des membres antérieures sont assez petits, donc le 

choix du tendon fléchisseur profond satisfait davantage aux exigences d’un cadre 

expérimental par rapport aux cas cliniques (tendinopathies spontanées) souvent rapportés chez 

le cheval (Gonzalez et al. 2010, Kasashima et al. 2002b, Mair et Kinns 2005). La 

quantification des mesures rend possible des analyses statistiques indispensables à la conduite 

des essais thérapeutiques.   

Une grande variabilité dans les résultats des tests mécaniques a été observée dans 

notre étude. Nous n’avons pu établir aucune corrélation entre le poids des animaux, leur 

morphologie ou la section transversale du tendon in vivo, qui aurait permis la réduction de 

l’effectif d’animaux. Cette même absence de corrélation entre la section transversale des 

tendons et le poids des animaux a été aussi observée chez les chevaux (Smith et al. 1994, 

Gillis et al. 1997, Avella et al. 2009). D’autres auteurs ont même décrit une absence de 

corrélation entre la section transversale des tendons, le sexe et l’âge des animaux (Haut et al. 

1992, Gillis et al. 1995). La variabilité du comportement mécanique des tendons pourrait être 

rapportée à la morphologie de animaux (différents poids, différentes conformations), ou à la 

différence d’âge des animaux (Patterson-Kane et al. 1997, Huijbregts et Smith 1999, Birch et 

al. 1999, Neviaser et al. 2012, Johnson et al. 1994), mais la morphologie de chaque animal, 

son comportement, son style et cadre de vie, l’accumulation des lésions en cours de sa vie 

sont propres à chaque animal. Au-delà des aspects « macroscopiques » que nous avons 

étudiés, le comportement mécanique des tendons serait plutôt lié à la structure du tendon 

modelée par la morphologie de l’animal, son comportement entre autres. Pour choisir un 
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groupe homogène d’animaux, il faudra donc soit évaluer in vivo les propriétés mécaniques des 

tendons, comme avec l’élastographie, soit analyser la structure du tendon et établir une 

corrélation avec son comportement mécanique 

 Le raffinement de notre modèle peut donc  être poursuivi en bénéficiant de l’utilisation 

de méthodes de suivi supplémentaires, comme l’IRM et l’élastographie en imagerie, des 

méthodes et cinématiques tels que les tapis de marche et les systèmes 2D et 3D d’analyse de 

la marche, l’histologie pour l’étude microscopique de l’évolution de la tendinopathie dans le 

modèle proposé, comme la microscopie classique, l’immunohistologie et la « sirius red » . 

  L’IRM est largement utilisée dans le suivi des tendinopathies en médecine humaine et 

se développe en clinique équine et en expérimentation animal (Renstrom et Woo 2007, Karlin 

et al. 2011, Khan et al. 2003, Shalaby et Almekinders 1999, Schramme et al. 2010, Mair et 

Kinns 2005), même sur les petits modèles comme la souris (Pautler 2004). Elle pourrait 

permettre de quantifier la lésion (surface et volume). Une étude préliminaire à été réalisée par 

notre équipe pour évaluer l’apport de l’IRM avec un aimant bas-champ accessible en 

médecine vétérinaire. Sur 6 chèvres, nous avons procédé à un examen IRM (Esaote) avec un 

champ de 0,2 tesla et une antenne coil 3 (Esaote), en reconstruisant de coupes de 2 mm avec 

l’animal sous anesthésie générale. On a pu observer une augmentation du signal en T1 et en 

T2, à J42 et dans une moindre mesure à J84, dans les une ou deux coupes où la lésion avait 

été provoquée. Cette augmentation traduit l’accumulation de l’eau dans la zone lésée. Dans 

notre modèle expérimental, dont le but était de produire une lésion très petite, l’IRM n’a pas 

été concluant. L’épaisseur des coupes ne nous a pas permis d’avoir ni le volume ni une bonne 

image de la surface de la lésion.  

 L’élastographie, d’autre part, permet l’analyse des propriétés mécaniques de tendons 

in vivo (Riemersma et Schamhardt 1985, Crevier et al. 1996, Pourcelot et al. 2005, Monetti et 
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Minafra 2007, Crevier-Denoix et al. 2009). Dans notre modèle, elle pourrait permettre, d’une 

part, de suivre le comportement mécanique du tendon in situ et peut-être permettre, d’autre 

part, de choisir des animaux plus homogènes par rapport au comportement mécanique de ses 

tendons sains. Crevier-Denoix et al. (2009)  insistent sur la grande variabilité interindividuelle 

des  résultats de l’examen élastographique, similaire aux différences que nous avons 

observées ex vivo. L’élastographie, comme méthode non destructible, permet un suivi 

morpho-fonctionnel in vivo et peut concourir véritablement à homogénéiser les lots au départ 

de l’expérimentation sur le critère « comportement mécanique ».  

 Une corrélation entre la structure même du tendon (épaisseur du paratendon, 

composition de la substance propre tels que la proportion des type de collagène, le diamètre 

des faisceaux) et son comportement mécanique in vivo pourrait être recherchée afin 

d’expliquer l’hétérogénéité rapportée ex vivo et in vivo. Faute de disposer de l’équipement 

d’élastographie, pour essayer de comprendre cette variabilité interindividuelle, nous pourrions 

évaluer la variabilité intra-individuelle: s’il n’y a pas de différence entre les deux côtés, un 

test mécanique pourrait être réalisé sur un tendon et l’histologie sur l’autre. Cela permettrait 

aussi de pouvoir corréler la structure du tendon avec le comportement mécanique ex vivo par 

les tests de résistance à la traction. Certaines méthodes d’analyse microscopique sont souvent 

utilisées comme les méthodes classiques : l'hématoxyline et éosine et le trichrome de Masson 

avec lumière normale et polarisée; le « sirius red » qui permet la quantification du collagène 

(type I, III, IV et V) et des méthodes d’immunohistologie pour identifier les types de 

collagène présents (Taskiran et al. 1999, Schramme et al. 2010). Mais, au regard du manque 

de référence sur le modèle animal utilisé, notre priorité était de fournir des valeurs de 

référence sur les propriétés mécaniques des tendons sains et pathologiques incluant les valeurs 

à la rupture. Dans ces conditions, la destruction du tissu tendineux était inévitable donc 

incompatible avec une analyse histologique. Si l’analyse histologique des tendons est 
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souhaitable pour caractériser les changements tissulaires dès l’induction chirurgicale de la 

tendinopathie jusqu’à la fin de l’étude et permettre de comprendre l’hétérogénéité des 

comportements mécaniques des tendons sains, cette approche exige d’augmenter très 

significativement les effectifs. 

 L’utilisation des méthodes de suivi de la marche se développent de plus en plus dans 

les dernières années. Les systèmes GAITrite ont été étudiés chez l’homme (McDonough et al. 

2001, Bilney et al. 2003, Webster et al. 2004, Youdas et al. 2006) et chez les chiens 

(Besançon et al. 2003, Brebner et al. 2006, Lascelles et al. 2006, Le Quang et al. 2009, Le 

Quang et al. 2010), mais ils ne sont pas adaptés aux ongulés, car la forme et la taille des 

onglons sont difficilement controlés et l’appui ne se fait pas de façon homogène, donc des 

point de pression peuvent se faire aux bord des onglons ce qui peut biaiser les résultats et 

abîmer les capteurs. Des systèmes cinématiques 2D et 3D sont aussi utilisés pour analyser les 

mouvements par moyen des caméscopes. Ces systèmes ont été aussi bien utilisés en médecine 

humaine et bien développés en vétérinaire (Bockstahler et al. 2006, Brebner et al. 2006, Kim 

et al. 2008, Fu et al. 2011). L’utilisation de ce système nous permettrait d’évaluer la marche 

et les angles articulaires et ainsi évaluer indirectement la douleur engendrée par la 

tendinopathie.  

 Pour s’assurer de la capacité de notre modèle à évaluer l’efficacité d’un traitement et 

apprécier sa sensibilité, nous l’avons mis à l’épreuve lors d’une étude préliminaire visant à 

jauger l’efficacité d’un traitement alternatif doux : traitement par ondes de choc 

extracorporelles radiales (ESWT). A la fin de l’étude, les chèvres traitées ont présenté une 

boiterie moins prononcée que le groupe témoin, les images échographiques ont révélé un 

stade de cicatrisation plus avancé et moins d’adhérence. Nous n’avons pu que noter des 

tendances, sans pouvoir rapporter d’écart statistiquement significatif. L’effectif animal était 

peut-être trop réduit (6 animaux traités), la durée de l’essai trop courte (50 jours) et le 
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traitement peu opérant pour que telles différences apparaissent. Ce travail a fait l’objet d’un 

poster et d’une communication orale en congrès (abstracts – voire annexe 1 et 2).  

 Notre modèle semble, en l’état, pouvoir être utilisé pour évaluer des traitements de 

tendinopathies destinés à l’homme et/ou au cheval. Ce que n’exclue pas son développement 

pour renforcer sa pertinence.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 
 
Poster pour le 22ème Congrès Français de Rhumatologie SFR du 29 novembre au 2 
décembre 2009, La Défense (Paris - France) 
 
Kavaguchi De Grandis A, Auzas F, Boulocher C, David L, Roger T, Sawaya S (2009), 
Étude d’un modèle de tendinopathie chez la chèvre et évaluation de l’efficacité des ondes de 
chocs extracorporelles radiales dans la cicatrisation et la prévention des adhérences 
tendineuses (étude préliminaire). 22ème Congrès Français de Rhumatologie SFR du 29 
novembre au 2 décembre 2009, La Défense (Paris - France). Ma. 110 

 

 

ETUDE D’UN MODELE DE TENDINOPATHIE CHEZ LA CHEVRE ET  

EVALUATION DE L’EFFICACITE DES ONDES DE CHOCS 

EXTRACORPORELLES RADIALES DANS LA CICATRISATION ET LA 

PREVENTION DES ADHERENCES TENDINEUSES 

 

Kavaguchi De Grandis, A.; Auzas, F. ; Boulocher, C. ; Roger, T. ; Sawaya, S. 
 

UPSP 2007-03-135 RTI2B – Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
1 avenue Bourgelat – 69280 – Marcy l’Etoile 

 
 Objectifs : Mise en place d’un modèle expérimental de tendinopathie induite 
chirurgicalement chez la chèvre et évaluation de l’efficacité des Ondes de Choc 
Extracorporelles Radiales (ESW) sur la cicatrisation tendineuse et la prévention des 
adhérences. 

Matériel et méthode : Le tendon du muscle fléchisseur profond du doigt (TFPD) est 
disséqué et scarifié par spliting chez 15 chèvres. Ces dernières sont ensuite réparties en 
groupe témoin (Gr TEM - 6 chèvres) et groupe traité par les ondes de chocs extracorporelles 
radiales (Gr ESW - 9 chèvres) par tirage au sort. Pour le Gr ESW, le traitement consiste en 3 
séances d’ondes de chocs à raison d’1 séance hebdomadaire à raison de 1200 chocs, P = 2 
bars, à la fréquence de 8 à 10 Hz avec un applicateur de 15mm de diamètre. Ceci équivaut à 
une densité d’énergie d’environ 0,10 à 0,12 mJ/mm². Le suivi est réalisé à J0 (pré-opératoire), 
J5, J14, J21, J30 et J45 par évaluation et affectation de scores de boiterie, de douleur (par 
palpation-pression et par algometrie) et de gonflement (par observation et par mesure au 
moyen d’un pied à coulis) et un examen échographique à J0, J5, J21 et J45. Les animaux sont 
euthanasiés à J50, les tendons sont examinés macroscopiquement puis prélevés et soumis à un 
test de résistance à la traction (les tendons de 4 chèvres ont été testés).  

Résultats : Le Gr ESW présente un meilleur score de boiterie à J45 (Test de 
Wilcoxon : p < 0,001), et un seuil de sensibilité à la pression (algométrie) plus bas pendant la 
phase de traitement, mais qui redevient équivalent à celui Gr TEM à J45.  L’examen externe 
ne montre pas d’influence significative du traitement aux ESW sur l’évolution de l’œdème 
(Test de Wilcoxon : p = 0,451 > 0,05).  Le suivi échographique montre des images de 
cicatrisation sensiblement plus avancée pour le Gr ESW à J45, avec des scores 
d’homogénéité, d’alignement des fibres et d’hétérogénéité plus favorables, mais sans 
différence statistiquement significative. L’examen macroscopique révèle une plus grande 
incidence des adhérences chez les chèvres non traitées. Aux tests de traction, deux tendons 
opérés (un de chaque groupe) montrent des caractéristiques mécaniques se rapprochant de 
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celles du tendon non opéré et deux autres (un de chaque groupe) montrent des caractéristiques 
encore éloignées de celle du tendon non opéré. La rigidité des 8 échantillons testés varie entre 
40 et 80 N/mm et le module d’élasticité entre 156 et 189 MPa. 

Discussion : Dans les limites de nos conditions expérimentales, les chèvres traitées 
aux ondes de choc extracorporelles radiales voient leur boiterie diminuée,  montrent des 
images échographiques en faveur d’une évolution plus favorable de la cicatrisation tendineuse 
et présentent nettement moins d’adhérences inter-tendineuses que les chèvres témoins. 
L’amélioration clinique et des images échographiques par rapport au Gr TEM ne deviennent 
significatives qu’entre J30 et J45, soit 3 semaines environ après la dernière séance d’ESW. 
L’étude devrait être complétée par la poursuite des tests de résistance à la traction des tendons 
des 11 chèvres restantes. Un suivi sur 60 ou 90 jours est nécessaire pour confirmer cette 
amélioration apportée par le traitement aux ESW à un stade plus avancé du processus 
cicatriciel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
179 
 

ANNEXE 2 

Communication oral en anglais pour ESVOT-VOS 15th ESVOT Congress, WVOC 2010, 
Bologna (Italy), 15th-18th september 
 
Kavaguchi De Grandis A, Auzas F, Boulocher C, David L, Roger T, Sawaya S (2010), 
Radial shockwave therapy for tendon healing and tendon adhesion prevention: 
characterisation of surgically induced goat model of tendonitis, Proceedings 3rd World 
Veterinary Orthopaedic Congress, ESVOT-VOS 15th ESVOT Congress, WVOC 2010, 
Bologna (Italy), 15th-18th september, p 580. 
 

RADIAL SHOCK WAVE THERAPY FOR TENDON HEALING AND TENDON 

ADHESION PREVENTION: CHARACTERISATION OF SURGICALLY INDUCED 

GOAT MODEL OF TENDONITIS 

A. Kavaguchi De Grandis 
(1)

, F. Auzas (1), C. Boulocher (1)(2), L. David (3),   
T. Roger (1)(2), S.G. Sawaya (1)(3)(4)

   

(1) UPSP 2007-03-135 RTI2B Université de Lyon, Lyon- France (2)Anatomie Comparée, 
VetAgro-Sup campus vétérinaire de Lyon – Marcy l’Etoile, France (3)UMR CNRS 5223 IMP 
Laboratoire des Matériaux Polymères et Biomatériaux; Université de Lyon 1, Villeurbanne – 

France  (4) Physiothérapie-Rééducation-Ostéopathie, VetAgro-Sup campus vétérinaire de 
Lyon – Marcy l’Etoile, France    

 Introduction and Objectives:  There is no ideal treatment for tendinitis, but physical 
therapy is often considerate as a useful complementary treatment. This study was created to 
characterize an experimental model of surgically induced tendonitis in goats and to quantify 
the effectiveness of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) on tendon healing 
and tendon adhesion prevention.  
 Materials and Methods: Fifteen female goats aged from 8 to 12 months were 
included in the study. Surgical splitting of the deep digital flexor tendon of the left hind limb 
was performed at day 0 (D0). The right hind limb was left intact and used as normal control. 
Two groups were randomly created: group I formed the control operated group (n=6) and did 
not receive any treatment; group II formed the treated group (n= 9) and was treated with 
rESW with a 15mm diameter applicator (energy flux density from 0.10 to 0.12 mJ/mm²) at 
day 9, 16 and 22 after the surgery (1200 shocks, P = 2 bars, 8 to 10 Hz).  Goats were 
clinically evaluated for 45 days. Lameness, pain (sensitivity threshold to pressure), sensitivity 
threshold to pressure -measured by algometry (STP), and oedema (measurements of width 
and depth of the tendon region) were measured before and at days 5, 14, 21, 30 and 45 after 
surgery. Ultrasonography was performed before surgery, then at days 7, 21 and 45 after 
surgery to measure homogeneity, echogenicity and fiber alignment. Fifty days after surgery 
the goats were euthanized. Gross examination of the left and right tendons was realised. Eight 
tendons underwent traction tests (operated left and intact right tendons from two goats of each 
group). Both groups were statistically compared with Wilcoxon tests.                                         
 Results: At day 30, group II was statistically limping less than group I (p <0.001). 
Group II showed a lower STP score before day 30 not statistically significant (p < 0.05). 
Oedema was not statistically different between the two groups during all the study (p > 0.05). 
At day 45, Group II showed a slightly better ultrasonographic healing score while not 
statistically significant. At day 50, gross examination of the operated tendons in Group I 
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showed more inter-tendons and tendon-sheath adhesions than in group II (83 % vs 44%). The 
rigidity of the tested tendons varies between 40 and 80 N/mm and the elasticity modulus 
between 156 and 189 MPa. Only two of operated tendons (one from each group) showed 
different mechanical properties than non-operated tendon. 
 Discussion: Here we present a surgically induced model of tendonitis in goats. We set 
up a protocol for clinical, ultrasonographic and mechanical evaluation of tendon healing. 
While clinical evaluation, ultrasonographic appearance and gross examination scores were in 
favour of the treated group these results were not statistically different from those of the 
control group. Clinical improvement was significantly higher in the treated group than in the 
control group 3 weeks after the last session of rESWT. These results have to be completed by 
the results of the tractions tests. We have started a 90 days study including immuno-histology. 
This would help to characterize this experimental model at a later stage of healing and further 
evaluate the efficiency of Radial Shock Wave therapy. 
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