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Information patient

Avez-vous des questions à propos d’OSTENIL® TENDON?

Contactez nous via : 

info@trbchemedica.be
Ou bien surfez sur : 

www.trbchemedica.be

Date de la première injection

Date de la seconde injection

OSTENIL® TENDON, qu’est-ce ?

OSTENIL® TENDON est une solution concentrée (2 %) d’acide
hyaluronique et de mannitol. Ce dernier ralentit la destruction
de l’acide hyaluronique. L’acide hyaluronique est une molécule 
naturelle présente en abondance dans notre corps : larmes, 
muqueuses, peau, liquide articulaire, etc. Il protège les tissus 
contre la friction, les chocs et la sécheresse. L’acide hyaluronique
contenu dans OSTENIL® TENDON est produit par biotechnologie
fermentative. Avantage de ce procédé : une très grande pureté 
et l’absence de résidu de protéines animales (responsables de 
réactions allergiques). La biocompatibilité est optimale, du fait
que notre acide hyaluronique correspond à celui présent natu-
rellement dans le corps humain.

Comment agit OSTENIL® TENDON ?

De par les qualités viscoélastiques de l’acide hyaluronique, la
course du tendon est à nouveau fluide et les adhésions sont
fortement réduites. L’acide hyaluronique possède aussi d’autres
propriétés intéressantes comme : 
•  Le masquage des récepteurs de la douleur.
•  Le blocage du libre passage des molécules inflammatoires.
•  L’augmentation du transport nutritionnel vers toutes les zones 

du tendon.
•  L’harmonisation de la cohésion tissulaire des structures

entourant le tendon et la stabilisation de l’équilibre tissulaire.

Une diminution des douleurs et une augmentation de la
 mobilité sont directement perceptibles après le traitement.

Douleur et limitation de 
mouvement dues à une 
 tendinopathie ?

Vivez et bougez !



Que comprendre par tendonipathie 
et affections tendineuses ?

Les médecins considèrent une tendinopathie en premier lieu 
comme une affection non-inflammatoire du tendon causée 
par une usure, une surcharge ou une mauvaise position. Cela 
provoque des douleurs et une limitation de la mobilité. La 
tendinopathie peut évoluer en une maladie inflammatoire.

Quand une tendonipathie se déclare 
t’elle ?

Le tendon est un tissu de liaison entre le muscle et l’os, son 
rôle principal est de transférer la force. La charge sur les 
tendons dépend de facteurs variables comme la puissance du 
muscle, le nombre de sollicitations (cadence), l’effet de levier
plus ou moins important (muscle long ou court), etc. Lorsque 
la charge exercée sur le tendon est trop importante, il y a 
surcharge. Des exemples :
•  la pratique intensive d’un sport (tennis, cyclisme, la course à 

pied, etc.).
• un travail physique lourd et répétitif.
• tout mouvement répétitif aussi anodin soit-il.

Une surcharge induit une irritation avec une fragilisation du
tendon pouvant déboucher sur une déchirure voire même sur
une rupture. Lorsque le processus inflammatoire est activé, il
est plus juste de parler alors de tendinite.

LesLes tendons les plus connus sont le tendon d’Achille
(le plus plus long du corps humain), le tendon du biceps,
les  tendons de la main ou encore le tendon du coude ns de la main ou encore le tendon du coude 
(tennis elbow).

La gaine du tendon
Une particularité anatomique des tendons est la présence d’une 
bourse (poche contenant du lubrifiant) et parfois d’une gaine, 
afin de canaliser la force d’un muscle puissant. On retrouve un 
lubrifiant le long du tendon afin de permettre un meilleur glisse-
ment de celui-ci. La composition de ce liquide est fort proche
de celui de la synovie (liquide présent dans nos articulations,
comme le genou par exemple). Lorsque le glissement du tendon
est perturbé, des frottements apparaissent, le tendon se fragilise
et une tendinopathie s’installe.

Traitement des tendinopathies par 
OSTENIL® TENDON.

Votre médecin vous prescrira 2 injections, à réaliser à une
semaine d’intervalle. Ce schéma thérapeutique apparait comme
le plus efficace, sur base des études cliniques réalisées. Si le
tendon à traiter présente une gaine, le médecin injectera 
OSTENIL® TENDON dans celle-ci et si le tendon ne possède pas 
de gaine, l’injection se réalisera en péri tendineux, au point le 
plus douloureux. De par le mouvement du tendon, OSTENIL®

TENDON se répartira de lui-même tout le long de celui-ci.

OSTENIL® TENDON est enregistré comme un matériel 
médical stérile (sous-rubrique, implant transitoire) sous
le code APB 2907-293 et il est disponible en pharmacie
sur prescription médicale.

Que pouvez-vous attendre de votre 
traitement par OSTENIL® TENDON ?

Rapidement, vous observerez une diminution de la douleur et la
limitation dans vos mouvements s’estompera. Dans la grande
majorité des cas, ces améliorations sont durables et continues.
Il est toutefois recommandé de modifier ses habitudes, afin de 
limiter au maximum le phénomène de surcharge des tendons.

A la réapparition de nouvelles plaintes, il est possible de répéter
le traitement par OSTENIL® TENDON et cela sans aucun risque. 
L’efficacité thérapeutique est reproductible. De même, plusieurs
tendons peuvent être traités simultanément.


