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D’après les recherches du Docteur Paul Greenhaff, il 
existerait trois causes alimentaires pouvant favoriser 
les tendinites :  

1. La déshydratation 

Ce serait le facteur principal favorisant les tendinites. 
La première chose à vérifier est donc notre bonne 
hydratation, principalement pendant l’entraînement 
(l’hydratation se joue à court et à long terme) ; mais 
également dans la vie de tous les jours (dans le cas 
d’une tendinite survenant au travail).  

2. Une alimentation trop acidifiante 

Une alimentation trop riche en protéines (viandes, 
céréales, et fromages à pâte dure par exemple) tendrait 
à acidifier ; alors qu’une alimentation en végétaux frais 
et légumes secs tendrait à alcaliniser.  

Certaines études ont prouvé que les sportifs ayant 
souffert de blessures musculaires ou tendineuses 
consomment en moyenne moins de fruits et légumes 
frais que ceux qui en sont exempts. Par ailleurs, il faut 
également limiter l’apport de produits chimiques 
(pouvant être contenus dans les produits alimentaires 
dérivés par exemple). 

Les tendinites et  

l�alimentation 

3. Un excès de viande rouge ? 

La viande rouge contient beaucoup d’acides aminés 
soufrés, pouvant également participer à l’acidification 
du corps humain. 

Parallèlement à ces points, il a été prouvé que la 
digestion d’un sportif très régulier était fortement 
influencée, en lui provoquant parfois des légères 
« intolérances » ou simplement des fragilités. Il serait 
donc intéressant dans ces cas-là de limiter les apports 
d’aliments pouvant provoquer ces réactions de pseudo-
intolérance (lait de vache, de chèvre, céréales à 
gluten…) 

Il serait également intéressant de favoriser en cas de 
tendinite des oméga 3 (contenus dans les poissons gras 
par exemple), et de limiter les oméga 6 (huile de 
tournesol, d’arachide ; qui favorisent l’inflammation). 
On peut également favoriser l’huile d’olive et de 
colza, l’avocat, les olives, le canard, et quelques noix, 
amandes ou noisettes quotidiennement. 

Plus généralement, des déficits nutritionnels et micro-
nutritionnels ; ou des efforts trop violents et trop 
rapprochés, peuvent favoriser les tendinites.  
 

Résumé : 

Une fois de plus, la solution optimale pour limiter les 
tendinites, c’est une alimentation équilibrée et 
adaptée, ainsi qu’une bonne hydratation ! Si vous 
souhaitez quelques conseils alimentaires adaptés, 
n’hésitez pas à consulter un diététicien ou un 
nutritionniste.  

Pour aller plus loin ; 

- « Les tendinites, y a t’il une manière de manger pour 
les prévenir ou les guérir ? », Kinésport, 10/2005. 

- « Douleur et sport », La douleur, des recommandations à 
la pratique n°13, 10/2012 

Les tendinites sont fréquemment 
rencontrées dans le milieu sportif ou 
bien dans certaines activités 
professionnelles. Malheureusement, 
ce processus inflammatoire du 
tendon est parfois relativement 
compliqué à solutionner, et peut 
devenir chronique. 

Comment adapter notre 
alimentation pour prévenir ce type 
de lésions ? 


