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PROTOCOLE DE REEDUCATION 

PRP DANS TENDINITE  

La rééducation a, comme dans le cadre des lésions musculaires, pour objectif de favoriser la 
cicatrisation tendineuse et de reprogrammer le complexe musculo-tendineux pour la pratique 
sportive. 

En cas de douleurs aiguës, on s'orientera vers des techniques antalgiques : cryothérapie, 
électrothérapie antalgique, ionisation. Mais il s'agit de techniques, plus ou moins 
indispensables, complémentaires du traitement médical. 

La phase initiale nécessite généralement le port d’une attelle 

La rééducation débute réellement une fois la phase aiguë passée. 

J10  

Elle associe : 

§ Des techniques visant à améliorer la vascularisation locale (un massage transversal 
profond, un travail musculaire concentrique prolongé interne). 

§ Des techniques d'étirement passif. 
§ La réalisation d'ultrasons pour leur action défibrosante. 

J10-J21 

Restaurer la mobilité, port de l’attelle (s’il y a lieu) entre les séances. 

La mobilisation passive et active aidée, respectant la règle de la "non douleur" ou le secteur 
angulaire de travail autorisé par le chirurgien en fonction du geste réalisé, permet la 
récupération des amplitudes articulaires et l'orientation de la cicatrisation tissulaire. 
 

Le travail musculaire suit la progression suivante : 

§ Travail statique en course interne en position de raccourcissement, sans résistance ou 
contre faible résistance. Il s'agit d'un travail de réveil musculaire. 

§ Travail concentrique en course interne contre faible résistance ; l'introduction du 
travail dynamique nécessite d'avoir limité les troubles trophiques et la 
symptomatologie douloureuse. 

§ Augmentation progressive de l'amplitude du mouvement et de la résistance. 

Quand la récupération de la mobilité et du contrôle musculaire est obtenue, la 
reprogrammation du complexe musculo-tendineux peut commencer, on supprime le port de 
l’attelle. 
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J21 - début du travail excentrique 

 
Stanish débute le travail excentrique quand l'étirement passif du complexe musculo-tendineux 
est devenu indolore. Il demande 3 séances de 10 répétitions. Le travail s'effectue à vitesse et 
résistance progressivement croissantes. Contrairement à Stanish, nous pensons que le travail 
doit être indolore afin d'éviter tout risque de souffrance tendineuse. 

Une évaluation musculaire concentrique et excentrique sur dynamomètre isocinétique est 
souhaitable afin de s'assurer de la qualité de la récupération du complexe musculo-tendineux. 

A ce stade, en cas de résultat partiel, une nouvelle injection de PRP pourra être proposée 

J45 et au-delà - travail excentrique et reprogrammation 

§ Les techniques classiques de rééducation proprioceptive, qui peuvent être proposées 
dans le cadre des lésions tendineuses. 

§ Le travail musculaire concentrique/excentrique. 

La reprise du sport est autorisée quand le patient a retrouvé une mobilité et des qualités 
musculaires compatibles avec la reprise sportive.  

Il faut compter 3 à 4 mois d'arrêt de sport en tout.  

A ces techniques de rééducation, doit être associée, dans l'optique de la reprise sportive, la 
correction des nombreux facteurs favorisant incriminés dans la pathologie tendineuse. 
 

 

 

 

 

 

  


