
Tendinopathie proximale de
l’ischiojambier

Aperçu

Survient chez les athlètes (course, changements brusques de direction, etc.)2 et non-athlètes (position assise 
prolongée).
Se caractérise par une douleur intense et localisée au niveau de la tubérosité ischiatique.
Serait causée par de multiples facteurs, mais principalement par la compression du tendon à son point d’attache.
Est influencée par des facteurs extrinsèques : erreurs à l’entraînement, étirement statique excessif, charges 
compressives liées à la position assise.
Est aggravée par la flexion des hanches (fentes, squats), la course et la position assise prolongée, surtout sur des 
surfaces dures2.
Est diagnostiquée par une anamnèse détaillée et des tests de provocation de la douleur avec charges, dont le pont 
unilatéral avec la jambe fléchie (faible charge), le pont à long levier (charge modérée), ainsi que l’arabesque et le 
soulevé de terre unilatéral (charge élevée).
Il a été démontré que le test d’étirement du genou fléchi, le test d’étirement du genou fléchi modifié et le test de 
Puranen-Orava ont une validité modérée à élevée et une sensibilité (0,76-0,89) et une spécificité (0,82-0,91) élevées3.
En ce qui concerne le pronostic, la douleur en position assise peut souvent mettre un an à se résorber et le 
rétablissement des athlètes en mi-saison peut être retardé1.

Programme
d’exercices

Stade 1 : 
Charge isométrique
 

Objectif : Atténuer la douleur.
Considérations : Position neutre ou flexion minimale des 
hanches; devrait soulager la douleur immédiatement.
Consignes : 5 répétitions de 45 s; exercice à répéter plusieurs 
fois par jour.

 
 
Exemples :

Pont: Unilatéral, À long levier
Descente isométrique de la jambe tendue
Autres : flexion des jambes (leg curl) prolongée, extension du 
tronc prolongée

 

Stade 1
Descente 
isométrique de la 
jambe tendue

Pont     

Stade 2 : 
Charge isotonique avec flexion minimale des hanches
 

Objectif : Redonner aux ischiojambiers leur force, leur volume et leur capacité dans une variété de 
mouvements fonctionnels.
Considérations : À intégrer au programme quand la douleur est minimale (EVA de 0 à 3) pendant 
l’exercice jusqu’aux premiers stades de la flexion des hanches.
Consignes : 3-4 séries de 8-15 répétitions, en alternant les mouvements concentriques et excentriques 
(3 secondes chaque), aux deux jours.
Les exercices du stade 1 peuvent être effectués lors des jours de « repos ». 

Stade 2

La progression s’évalue en fonction des symptômes et de la réponse plutôt que du temps écoulé.
Le rétablissement prend généralement de 3 à 6 mois, mais la durée peut varier selon la douleur et 
le fonctionnement.



Tendinopathie proximale de
l’ischiojambier

Stade 3 : 
Exercices isotoniques avec flexion prononcée des hanches 
(70-90°)
 

Objectif : Poursuivre le renforcement et l’hypertrophie des 
ischiojambiers tout en améliorant la flexion des hanches.
Considérations : À intégrer au programme quand la douleur est 
minimale (EVA de 0 à 3) lors des tests de flexion des hanches 
avec charges plus importantes (p. ex., fente).
Consignes : Mêmes que celles du stade 2.

 
Exemples :

Poussée des hanches exécutée lentement
Soulevé de terre roumain
Exercice du plongeur
Autres : soulevé de terre, montée sur banc vers l’avant, fente 
marchée

Stade 3

Exemples :
Extension de la hanche en décubitus 
ventral
Flexion nordique des ischiojambiers
Flexion des jambes en décubitus dorsal 
(avec disques glisseurs)
Progression du pont (avec poids)
Autres : pont unilatéral, flexion des 
jambes en décubitus ventral

Stade 2

Progression du pont 
(avec poids)

Extension de la hanche en 
décubitus ventral

Flexion nordique des ischiojambiers

Flexion des jambes avec disques 
glisseurs
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roumain

Exercice du
plongeur
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exécutée 
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Stade 4

Stade 4 : 
Absorption des chocs
 

Objectif : Exercices obligatoires pour les personnes qui reprennent un sport où les membres inférieurs 
doivent absorber beaucoup d’énergie ou subir des impacts.
Considérations : Sports multidirectionnels (football, rugby, soccer, etc.); la progression devrait 
comprendre des mouvements latéraux et rotatifs et des changements de direction brusques. 
Prévoir une journée d’exercices à charge faible le lendemain (exercices du stade 1) pour permettre au 
tendon de se reposer, suivi d’une journée de renforcement (exercices des stades 2 ou 3), de manière à 
former un cycle de 2 jours d’exercices de charge élevée, faible et modérée à répéter deux fois par 
semaine (prévoir un jour de repos entre les cycles).
Consignes : Les séances devraient comprendre 3 ou 4 de ces exercices avec 3 séries de 15-20 
répétitions, et se répéter tous les trois jours. 



Tendinopathie proximale de
l’ischiojambier

Stade 4

Exemples : 
Foulées bondissantes
Squats en fente, jambes alternées
Balancements avec haltère russe
Autres : flexions des jambes du sprinter, levée des genoux (A-Skips), poussée ou 
tirage du traîneau (sled push/pull), foulées bondissantes en montant les 
escaliers ou une colline.

 

 
1. Nasser AM, Pizzari T, Grimaldi A, Vicenzino B, Rio E, Semciw AI. Proximal hamstring tendinopathy; expert 

physiotherapists’ perspectives on diagnosis, management and prevention. Phys Ther Sport. 2021;48:67–75.
2. Goom TSH, Malliaras P, Reiman MP, Purdam CR. Proximal hamstring tendinopathy: Clinical aspects of assessment and 

management. J Orthop Sports Phys Ther. 2016;46(6):483–93.
3. Cacchio A, Borra F, Severini G, Foglia A, Musarra F, Taddio N, et al. Reliability and validity of three pain provocation 

tests used for the diagnosis of chronic proximal hamstring tendinopathy. Br J Sports Med. 2012;46(12):883–7.

 

Balancements avec haltère
russe

Squats en fente, jambes 
alternées 

Références



Tendinopathie
patellaire

Aperçu

Survient le plus souvent chez les jeunes athlètes (15 à 30 ans) de sexe masculin qui pratiquent des sports 
sollicitant le ligament patellaire à répétition (basketball, volleyball, tennis, football, etc.)1.
Serait causée surtout par la surcharge du ligament (c.-à-d. augmentation du volume et de la fréquence de 
l’exercice) et se manifeste par l’apparition de douleurs4.
Ses caractéristiques cliniques principales sont notamment 1) une douleur localisée au pôle inférieur de la rotule 
et 2) une douleur liée à la charge, qui augmente lors d’activités impliquant l’absorption et la libération d’énergie 
dans le ligament patellaire1. Les douleurs au repos ou lors d’activités qui n’exigent aucun saut sont rares2, 4.
Est aggravée par les sauts, la position assise, les squats et les escaliers, et est soulagée par un allègement de 
l’activité ou l’élimination de la charge2.
Est diagnostiquée en clinique. 
Une anamnèse détaillée servira à déterminer la présence des caractéristiques cliniques principales. 
Les tests cliniques comprennent le squat unilatéral sur un plan incliné, divers tests de sauts sur une jambe et de 
mouvements de changement de direction (le niveau de douleur selon l’EVA est alors enregistré lors de l’appel et 
de la réception)4, les tests de force musculaire des membres inférieurs (p. ex., les répétitions d’exercices de pont 
ou de squat unilatéral, d’extensions du genou contre résistance et d’extensions des mollets)1, 4 et l’amplitude 
articulaire en flexion dorsale4.
Outils de mesure de résultats : Questionnaire VISA-P. DMCI = 13 points3. Devrait être soumis dès la première 
rencontre (à titre de référence), puis à des intervalles d’au moins quatre semaines1.
Pronostic : Dans le cas d’un dysfonctionnement prononcé de la chaîne cinétique, de 6 à 12 mois peuvent être 
nécessaires pour recouvrer la force musculaire et la capacité ligamentaire.

Programme
d’exercices

Stade 1 : 
Charge isométrique
 

Objectif : Soulager la douleur.
Indication : Niveau de douleur au-dessus du minimum (EVA > 3/10) 
pendant les exercices isotoniques.
Considérations : La douleur devrait immédiatement être moindre 
lors des tests subséquents avec des charges. Ce stade peut durer 
plusieurs semaines selon le niveau de sensibilité.
Consignes : 5 répétitions de 45 s en maintenant 70 % de la 
contraction volontaire maximale si la douleur le permet. 2 à 3 fois 
par jour. 

 
 
Exercices (exécutés avec une flexion du genou de 30° à 60°) : 

Squat espagnol
Extension isométrique du genou
Exercices supplémentaires : élévations des talons et autres 
exercices pour remédier au manque de force musculaire des 
membres inférieurs

 
 
 
 

Stade 1

Extension isométrique du 
genou avec ballon d’exercice

Squat espagnol



Tendinopathie
patellaire

Stade 3

Stade 2 : 
Charge isotonique
 

Objectif : Rétablir le volume et la force musculaires dans 
une variété de mouvements fonctionnels.
Indication : Commencer l’exercice quand il peut être 
effectué avec un minimum de douleur (EVA < 3/10). 
Considérations : Lors des jours de « repos », effectuer les 
exercices du stade 1.
Consignes : 3-4 séries avec une charge initiale de 15 RM 
progressant à 6 RM, tous les deux jours et tout au long de 
la période de réadaptation et de retour au sport.

 
Exercices (exécutés avec une flexion du genou de 10° à 60° 
progressant à > 90° si la douleur le permet) :

Squats
Squats en fente
Squats sur presse inclinée
Autres : Exercices sur presse à cuisses et sur appareil 
pour extension des jambes

 

Stade 2

Squats

Squats sur presse 
inclinée

Squats en 
fente

Stade 3 : 
Absorption des chocs
 

Objectif : Augmenter la tolérance à la charge du tendon et améliorer la puissance des membres 
inférieurs.
Indication : A) force adéquate; B) bonne tolérance à la charge dès les premiers exercices 
d’absorption d’énergie, avec un minimum de douleur (EVA < 3/10); et C) retour à la douleur initiale 
en moins de 24 heures lors des tests de charge. 
Considérations : La planification de ce stade exige que l’athlète ou l’entraîneur soit consulté pour 
déterminer la fréquence, le volume et l’intensité de l’entraînement, de même que le type 
d’exercice. S’il y a présence de douleur le jour suivant une séance d’entraînement,la tolérance à la 
charge a été dépassée et devrait être ajustée en conséquence. 
Consignes : Varient en fonction du sport. Il faut progressivement accroître le volume, puis 
l’intensité de façon à reproduire les exigences du sport. 

 



Tendinopathie
patellaire

Stade 3

Exercices :
Sauts (sauts sur une boîte, sauts de côté, sauts vers l’avant, sauts écartés)
Accélération (sprint avec départ arrêté)
Décélération (course et arrêt sur deux jambes, puis une)
Changements de direction brusques (à l’aide d’une échelle d’agilité : le « 
Ickey shuffle », l’enjambée unilatérale)
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Échelle d’agilité – le 
« Ickey shuffle »

Sauts sur une boîte

References

Échelle d’agilité 
– ll’enjambée 
unilatérale

Stade 4

Stade 4 : 
Retour au sport
 

Indication : Recommandé quand l’entraînement complet est toléré sans provocation des 
symptômes, et après correction des lacunes existantes en matière de puissance.
Le triple saut peut servir à l’évaluation de la distance ou de la hauteur maximales pouvant être 
atteintes.
Consignes : Variables; cependant, les exercices doivent être effectués tous les trois jours (en 
fonction des symptômes et des exigences du sport ou des équipes).

Exercices :
Exercices propres au sport pratiqué

 
 Maintien Les exercices de renforcement du stade 2 devraient être exécutés au moins deux fois par semaine.
Les exercices du stade 1 peuvent être poursuivis de manière intermittente pour le soulagement de la douleur.
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Tendinopathie
glutéale

Aperçu

Est la cause la plus fréquente de douleur latérale de la hanche.
Est plus répandue chez les femmes âgées de plus de 50 ans.
Est considérée comme une tendinopathie d’insertion causée par une combinaison de surcharge de traction et de 
surcharge de compression.
Est aggravée par le décubitus latéral, la position debout, la marche, la montée et la descente des escaliers et la 
position assise.
Diagnostic : Des résultats positifs au test d’équilibre unipodal de 30 s, au test FADER-R et au test ADD-R, combinés 
à la provocation de la douleur lors de la palpation du grand trochanter et à un examen subjectif approfondi, 
fournissent le meilleur degré d’exactitude diagnostique2.
 

Programme
d’exercices

Stade 1 : 
Charge isométrique
 

Objectif : Soulager la douleur.
Consignes : 5 répétitions de 45 s; repos de 2 min entre les séries.

 
Exercices : 

Décubitus dorsal avec élastique
Levée de jambe isométrique en décubitus latéral (oreiller sous le 
genou; côté affecté en haut)
Exercice à clapet isométrique

 

Stade 1

Décubitus dorsal 
avec élastique

Exercice à clapet 
isométrique

Stade 2 : 
Charge isotonique
 

Objectif : Remédier à l’atrophie du muscle moyen glutéal et du muscle petit glutéal et améliorer la 
capacité portante de traction des tendons glutéaux.
Indication : À utiliser une fois que la douleur est maîtrisée. 
Considérations : les exercices devraient être exécutés à basse vitesse, avec une charge de traction 
élevée. 
Consignes : 1-2 séries de 5-10 répétitions, trois fois par semaine.

Exercices :
Pas de côté
Glissades latérales (avec appui sur un cadre de porte)
Glissades latérales (avec élastique)
Pont
Pont décalé
Squats bilatéraux
Exercices fonctionnels : position debout sur une jambe
Autres : Squats en fente, squats unilatéraux, montées sur banc, fentes

Stade 2



Tendinopathie
glutéale

Stade 3 : 
Absorption des chocs
 

Objectif : Augmenter la tolérance à la charge du tendon et 
améliorer la puissance des membres inférieurs.
Indication : À intégrer au programme une fois que la force 
est suffisante.
Considérations : Poursuivre les exercices des stades 1 et 2. 
Les exercices du stade 2 devraient être effectués deux fois 
par semaine.
Consignes : Varient en fonction du sport. Il faut 
progressivement accroître le volume puis l’intensité de façon 
à reproduire les exigences du sport.

 
Exercices :

Sauts du patineur
Foulées bondissantes
Montées sur banc en puissance
Levée des genoux

 

Stade 3

Stade 2

Pas de côté Glissades latérales 
(avec appui sur un 

cadre de porte)

Levée des genoux

Montées sur banc en puissance

Stade 4

Stade 4 : 
Retour au sport
 

Indication : Recommandé quand l’entraînement complet est toléré sans provocation des symptômes, 
et après correction des lacunes existantes en matière de puissance.
Le triple saut peut servir à l’évaluation de la distance ou de la hauteur maximales pouvant être 
atteintes.
Consignes : Variables; cependant, les exercices doivent être effectués tous les trois jours (en fonction 
des symptômes et des exigences du sport ou des équipes).

Exercices :
Exercices propres au sport pratiqué

 

Squat bilatéral



Tendinopathie
glutéale

Modification 
de l’activité

Modification de l’activité:1

 
Éviter les étirements qui impliquent une adduction de la hanche avec flexion ou avec 
extension.
Éviter d’adopter des postures qui favorisent l’adduction de la hanche comme se tenir 
debout en mettant tout son poids sur une jambe ou en croisant les jambes, et s’asseoir en 
croisant les genoux ou en les joignant.
Possibilité de placer un oreiller entre ses genoux, côté affecté pour dormir (côté affecté 
vers le haut). 
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