
Comment prévenir la tendinite du sportif et prendre enfin votre revanche sur 
Duschmol ! 
 
 
Vous qui être sportif (ve), …ou presque, ne sentez-vous pas le retour du printemps ? N’avez-
vous pas encore fourbi votre cuissard, caleçon, jupette ou cuissettes pour vous adonner à votre 
activité favorite ? N’avez-vous pas dans la tête la noble intention de revivre les ravigotants 
plaisirs de l’effort et de la vie saine ?… et l’inavouable motivation de prendre enfin votre 
revanche sur Duschmol qui vous avait « gratté » d’un poil la saison passée ? 
 
Vous  ne vous êtes jamais sentis aussi jeune, malgré votre année supplémentaire; vous avez 
renouvelé votre matériel et vous êtes prêt(e) à mettre les bouchées doubles, à souffrir pour 
triompher !… Aucun doute : vous êtes statistiquement le candidat idéal pour développer une 
tendinite… et ruiner tous vos espoirs de victoire et de bien-être ! Cependant, quelques 
connaissances et beaucoup de bon sens peuvent contribuer à prévenir ce fléau. Nous allons 
vous aider dans cette démarche et peut-être, qui sait, concourir modestement à la réalisation 
de vos desseins. 
 
Tout d’abord, quelques mots sur le tendon lui-même. Il se présente comme une solide 
formation conjonctive fixant le muscle sur le squelette. Il doit ses propriétés biomécaniques 
notamment à deux composants : les fibres de collagène, structures résistantes, et l’élastine qui 
contribue à une relative capacité d’élongation. 
 
« Tendinite » signifie étymologiquement « inflammation du tendon », mais serait plus exact 
de parler de dégénérescence, c’est-à-dire d’une dégradation de la structure. Celle-ci est 
secondaire à des ruptures de fibres ou des défauts de vascularisation. Elle se manifeste 
typiquement par des douleurs à la contraction, la palpation et l’étirement.  
 
Au stade initial, la tendinite se fait sentir à l’échauffement, mais devient indolore lors de 
l’activité physique proprement dite. Son aggravation se marque par une douleur qui subsiste 
lorsque le muscle est chaud, mais s’estompe au repos. Au pire des cas, la douleur augmente 
lors de la pratique sportive, puis reste présente lors du repos.  
 
Chaque sport prédispose ses adeptes à une forme caractéristique de tendinite en fonction des 
gestes pratiqués : muscles épicondyliens chez le tennisman, adducteurs chez le footballeur, 
tendons d’Achille chez le coureur à pied ou tendinite rotulienne chez le cycliste. Quelle que 
soit la localisation, le facteur causal principal reste le même : le déséquilibre entre charge 
infligée au tendon et sa capacité d’absorption des contraintes.. 
 
Quelques précautions élémentaires permettent de limiter les risques et de maintenir les 
tendinites à distance. Tout d’abord, il est bien connu que les tendinites surviennent souvent 
lors d’un accroissement de l’activité sportive : début de saison, augmentation de la charge 
d’entraînement ou période de compétition intensive.  
 
En début d’entraînement, le tendon est relativement fragile. Puis, sous l’effet de contraintes 
répétées et progressives, son tissus conjonctif s’épaissit et, par conséquent, sa résistance 
s’améliore. Un entraînement régulier et progressif permet au tendon de s’adapter, et de même, 
un repos suffisant entre les efforts lui laisse le temps de récupérer. 
 



Le matériel utilisé, (raquette, chaussures, vélo…) doit être conforme à vos caractéristiques 
personnelles, telles votre taille, votre poids et votre niveau sportif. Faites-vous conseiller par 
du personnel compétent et testez progressivement votre dernière acquisition, sous peine de 
gâcher votre bel enthousiasme par des douleurs malvenues. 
 
Durant l’effort lui-même, sachez lever le pied et rentrer par le chemin le plus court lorsque 
des signes suspects se manifestent. La pratique sportive implique certes volonté et 
dépassement de soi, mais les douleurs anormales n’y ont pas leur place. Forcer durant 
quelques minutes peut suffire à aggraver considérablement les symptômes. 
 
Auquel cas le traitement le plus efficace sera …un repos de plusieurs semaines, la durée 
exacte variant en fonction de l’évolution de la pathologie. La règle est simple : éviter toute 
activité qui provoque la moindre douleur tendineuse. Il n’est pas nécessaire de cesser 
complètement la pratique sportive, mais il faut proscrire les exercices qui surchargent le 
tendon incriminé. Ignorer la survenue d’une tendinite et continuer en serrant les dent peut 
conduire à une chronicité des symptômes, voire à une rupture du tendon dans certains cas. 
 
La diététique joue également un rôle important pour prévenir les tendinites. Une hydratation 
suffisante et régulière est primordiale lors de l’effort. Un apport exagéré de protéines pourrait 
également favoriser la survenue de tendinites.  
 
Finalement, n’oubliez pas que muscles et tendons méritent le plus grand soin. Un léger 
footing, puis une séance de stretching doux préparent idéalement le corps à l’exercice. En fin 
d’effort, ne stoppez pas brutalement, mais répétez à nouveau la course légère et les étirements 
doux. Vous maintiendrez ainsi l’extensibilité des muscles sollicités, vous éliminerez mieux les 
déchets métaboliques et vous récupérerez plus rapidement. …Duschmol n’aura qu’à bien se 
tenir ! 
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