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RESUME  

 

Nous rapportons une série rétrospective de 

20 ruptures anciennes du tendon d’Achille 

traitée chirurgicalement. Les résultats de la 

série sont confrontés aux données de la 

littérature et nous discutons les causes des 

erreurs diagnostics et les impératifs de 

cette chirurgie dont les complications 

cutanées sont parfois redoutables. Le recul 

moyen de notre série était de 2 ans. L’âge 

moyen de nos patients était de 36,7 ans, 

87,5% étaient de sexe masculin. Le délai 

moyen entre l’accident et le diagnostic de 

rupture est de 3 mois .Les étiologies étaient  

 

 

 

 

 

dominées par les accidents de sport (50%).  

Nos patients ont été opérés selon des 

techniques variées ; plastie de 

raccourcissement plastie en V.Y (technique 

d’Abraham), plastie selon les techniques 

de Chigot, de Moyen, de Boswort, et enfin 

plastie de raccourcissement renforcée par 

la technique de Boswort. Le score 

fonctionnel moyen de Kitaoka était de 85% 

avec 10 excellents résultats (50%), 7 bon 

résultats (35%), moyen dans 3 cas (15%). 

Une déhiscence cutanée a été retrouvée 

dans 2 cas (12,5%), il n’a pas été constaté 

de nécrose tendineuse, ni d’infections dans 

les suites opératoires. Les ruptures 

négligées du tendon d’Achille sont de plus 

en plus fréquentes, les techniques 

chirurgicales sont nombreuses mais 

obéissant toutes aux mêmes règles ; respect 

de l’environnement vasculaire associé à 

une plastie de renforcement solide et peu 

encombrante. 

Mots clés: achille, négligée, rupture, 

chirurgie 

SUMMURY 

In the absence of consensus for the 

treatment of neglected ruptures of the 

Achilles tendon. We propose a therapeutic 

strategy for management of these 
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lesions and we discuss the requirements of 

these surgery complications which are 

sometimes daunting. We report a 

retrospective series of 20 neglected rupture 

of Achilles. The average age was 34 years. 

The etiologies were dominated by sport 

accidents (60%).  All our patients were 

operated according to various techniques: 

Plasty type V.Y, Chigot, Moyen, 

Bosworth’s technique, plasty of shortening 

enhanced by the Bosworth’s technique. 

The average Kitaoka score was 85/100 

with ten excellent, seven good, and three 

fair results. Skin dehiscence was found in 2 

cases (12.5%), No tendon’s necrosis or 

infections were found in surgical suites. 

Surgery of the old failure of the Achilles 

tendon is difficult. The surgical 

technique is discussed case 

by case. The goal is to get a 

tummy strong and compact with an 

environmentally vascular allowing early 

rehabilitation and ensuring good functional 

recovery. 

Keywords: achilles, disruption, neglected, 

surgery 

INTRODUCTION  

La rupture ancienne du tendon d'Achille 

est peu fréquente, un délai de quatre 

semaines entre le traumatisme et le 

diagnostic est le plus souvent retenu 

comme critère d'ancienneté (1). Son 

incidence connaît une augmentation ces 

dernières années, parallèlement au gain de 

la popularité des activités sportives (2). 

Cette pathologie non traitée est responsable 

d’un handicap fonctionnel majeur. Les 

complications locales postopératoires sont 

redoutables, dominées par la nécrose 

cutanée et tendineuse. Le but de notre 

étude est de mettre en valeur les causes des 

erreurs diagnostiques, d’exposer les 

différentes techniques chirurgicales en 

insistant sur les impératifs de la chirurgie, 

et enfin, proposer une conduite à tenir 

susceptible d’aider à prendre en charge 

cette pathologie. 

MATERIELS ET METHODES  

Entre Février 2001 et Août 2008, 20 cas de 

ruptures négligées du tendon d’Achille ont 

été opérés selon différentes techniques 

chirurgicales. Il s’agissait de 18 hommes et 

2 femmes, l’âge moyen était de 36,7 ans 

(19 et 82 ans), le côté droit était atteint 7 

fois, le côté gauche 13 fois. Onze ruptures 

sont survenues chez des sportifs amateurs 

parmi lesquels 3 avaient déjà présenté des 

signes de tendinite dont un seul avait 

présenté une rupture bilatérale. Neuf 

ruptures ont été provoquées par des 

accidents domestiques ou professionnels. 

Trois enfin étaient iatrogènes, secondaires 

à la prise de corticoïdes au long cours. Le 
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délai entre la lésion et le diagnostic variait 

entre 1 mois et 1 an avec une moyenne 

d’environ 3 mois. Pour dix patients soit 

dans 50% des cas le retard diagnostic a été 

dû à la négligence des patients, pour les 

autres cas, à l’erreur du diagnostic initial et 

à la méconnaissance de cette affection d’où 

l’intérêt d’une sensibilisation à cette 

pathologie. Le diagnostic de rupture du 

tendon d’Achille était essentiellement clinique, 

à la recherche de signes quasi 

pathognomoniques de la rupture à 

savoir l’impossibilité de l’appui monopodal du 

côté atteint, le déficit de la flexion plantaire, un 

signe de Brunet-Guedj et de Thompson 

positif (3).  

Une échographie du tendon d’Achille a été 

réalisée chez 8 patients ou le diagnostic de 

rupture a été retenu dans 4 cas seulement.  

Sous anesthésie locorégionale, 

l'intervention est menée en décubitus 

ventral, par une voie d'abord interne après 

l'ouverture prudente de la gaine, permet de 

reconnaître le type de rupture et oriente le 

geste chirurgical de réparation. 

Le siège de la rupture variait entre 2 et 6 

cm de son insertion calcanéenne. L’écart 

entre les deux berges du tendon variait 

entre 2 et 5 cm, la rétraction des extrémités 

avec   absence du processus de 

cicatrisation a été observée chez 16 

patients. Dans 4 cas, le tendon avait 

cicatrisé avec excès de longueur. 

Concernant les modalités de réparation, un 

laçage des deux bouts tendineux a été 

réalisé chez un patient, une Plastie en V.Y 

par allongement du triceps (Technique 

d’Abraham) (4) chez 8 patients (fig 1), 

renforcée par le tendon du plantaire grêle 

selon la technique de Chigot chez 5 

patients (5) , une plastie selon  la technique 

de Bosworth (6) dans un seul cas après un 

laçage premier du tendon. La technique de 

Moyen utilisant l’hémi-tendon du court 

péronier latéral et l’hémi-tendon du long 

péronier latéral (7, 8) a été réalisée chez 

trois patients, et enfin, une plastie de 

raccourcissement était nécessaire chez 

quatre patients ou le tendon d’Achille avait 

cicatrisé avec excès de longueur. La 

fermeture de la gaine était réalisée selon 

l'artifice de La Caffinière par section 

antérieure de celle-ci. Une contention par 

plâtre pendant six semaines a toujours 

compléter le traitement chirurgical : en 

équin et décharge les trois premières, en 

équin réduit et charge les trois dernières. 

Ensuite, la rééducation de recouvrement de 

la mobilité et de reprise de l'appui est 

entreprise comme dans les suites d'une 

rupture fraîche. En moyenne, les patients 

de notre série ont suivi entre 3 et 40 

séances de rééducation avec une moyenne 

de 18 séances. 
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Figure  1a : Plastie en V.Y renforcée par le plantaire grêle selon 

la technique de Chigot , Aspect du tendon continu a l’exploration 

chirurgicale.  

 

b- Dissection du tendon du plantaire grêle  

 

c- Translation du lambeau vers le bas et suture au fragment distal 

du tendon rompu. Le tendon du plantaire grêle est enlacé de part 

et d’autre de la zone rompue, puis fixé par des points de sutures  

 

d-Rapprochement des berges de la zone de prélèvement du 

lambeau par des points de suture. 

 

e - Aspect de la cicatrice après un recul de 1an et 2mois 

 

RESULTATS  

Les patients sont revus régulièrement à six 

semaines, trois mois, six mois puis tous les 

ans. Le recul moyen est de deux ans (de six 

mois à 5 ans). La qualité des résultats est 

évaluée selon des critères fonctionnels et 

cliniques.  

Sur la douleur, nos résultats sont bons. 

Nous rapportons la notion de douleur 

occasionnelle après un effort chez 4 

patients, un conflit cicatrice chaussure a été 

retrouvé dans 1 cas. L’activité sportive 

était possible mais à un niveau inférieur 

chez 9 de nos patients. Dans un cas 

seulement, le sport (foot) a été abandonné. 

La mobilité de la cheville était normale 

pour tous les patients de la série à 

l’exception d’un seul malade où la flexion 

plantaire et la flexion dorsale étaient 

diminuées de 15°. Une boiterie a été notée 

chez un patient avec appui monopodal 

impossible sur la pointe des pieds. 

L’amyotrophie du triceps estimée par 
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mensuration en centimètre de la 

circonférence du mollet a été retrouvée 

chez 12 de nos patients soit dans 60% des 

cas. 

Le score de Kitaoka a été établi chez nos 

patients. Il était excellent dans 1O cas 

(50%), bon dans 7 cas (35%), moyen dans 

3 cas (15%). La moyenne obtenue était de 

85%. 

Aucune complication générale n'est notée 

dans cette série. Deux déhiscences 

cutanées sont apparues traitées par soins 

locaux, l'autre par   reprise chirurgicale 

immédiate (patient tabagique).   Dans    les    

deux   cas, une cicatrisation   complète est 

obtenue dans des délais normaux. Aucune 

complication tendineuse n'est survenue 

dans cette série, ni rupture itérative ni 

nécrose. 

 

DISCUSSION  

Les ruptures négligées du tendon d’Achille 

sont de plus en plus fréquentes, 

Kouvalchouck (9) compte des taux de 20 à 

30% de ruptures non diagnostiquées avant 

la troisième semaine. Dans notre série, le 

retard diagnostique était dû d’une part à la 

négligence des patients et d’autre part à 

l’erreur du diagnostic initial 

essentiellement à cause de la 

méconnaissance de cette affection par 

certains médecins généralistes. Le 

diagnostic de rupture ancienne du tendon 

d'Achille est clinique. Seul un examen 

clinique méthodique permet de reconnaître 

aisément l'encoche lorsque les extrémités 

sont rétractées, l'impossibilité de l'appui 

unipodal sur la pointe du pied et surtout la 

manœuvre de Thompson.  L’échographie 

ne semble pas être un bon examen dans le 

dépistage d’une rupture aigue du tendon 

d’Achille, elle était la cause du retard 

diagnostique dans 31.25 % des cas dans 

notre série (10). La rupture du tendon 

d’Achille atteint une population jeune (11). 

Ainsi le pic d’incidence est atteint entre 30 

et 40 ans. La moyenne d’âge de nos 

patients était de 36,7 ans. La prédominance 

masculine est retenue dans toutes les 

séries. Elle varie entre 66 et 100% (4) (15) 

(14), tel était le cas dans notre série, 

puisque 87,5% des cas était de sexe 

masculin              

En moyenne 75% des ruptures du tendon 

d’Achille décrites dans la littérature sont 

liées aux accidents de sport (11), ce taux 

était de 58% dans notre série. Les ruptures 

bilatérales du tendon d’Achille sont rares, 

elles surviennent généralement chez des 

patients âgés avec des pathologies 

systémiques sous-jacentes. Mais dans notre 

série, cette rupture est survenue chez un 

jeune sportif (12). Il est maintenant admis 

que le traitement des ruptures négligées du 
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tendon d'Achille est chirurgical. Aucune 

référence d'auteurs utilisant un traitement 

purement orthopédique par plâtre dans 

cette circonstance n’a été retrouvée. De 

multiples techniques ont été décrites dans 

la littérature pour le traitement de ces 

lésions chroniques. La technique 

chirurgicale doit être adaptée à la forme 

anatomique rencontrée en répondant à un 

cahier de charges codifié, simple mais 

précis : bien évidemment assurer la 

continuité tendineuse de façon solide et 

fiable, par une plastie la plus fine possible 

pour autoriser la fermeture impérative de la 

gaine du tendon. Pour cela, le chirurgien 

doit maitriser les différentes techniques de 

plasties locales et loco-régionales. 

L’indication de la technique chirurgicale 

dépend essentiellement de l’importance de 

l’écart inter-fragmentaire qui existe après 

régularisation des berges de la rupture. Si 

la perte de substance est inférieure à 2 

centimètres une plastie en V.Y (Abraham) 

+/- Chigot serait indiquée. Une plastie 

selon la technique de Moyen ou de 

Bosworth donne des résultats meilleurs 

quand l’écart interfragmentaire est 

supérieur à 2 centimètres. Enfin une plastie 

de racourcissement frontal reste nécesaire 

en cas de cicatrisation avec excès de 

longueur. La nécessité de l'ablation de la 

cicatrice fibreuse et la difficulté de la 

dissection des extrémités tendineuses 

rendent difficiles les méthodes de 

réparation percutanée. Bertelli (17) a pu 

cependant obtenir de bons résultats en 

utilisant les techniques percutanées chez 20 

patients avec ruptures anciennes de tendon 

d’Achille. Quel que soit la technique de 

plastie utilisée, l’intervention doit respecter 

l’environnement vasculaire pour prévenir 

les complications cutanées par un 

maniement de la plaie opératoire en évitant 

le décollement cutanée. La fermeture de la 

gaine du tendon doit être systématique en 

utilisant au besoin le procédé de La 

Caffinière.  

Dans notre série, le score moyen de 

Kitaoka était de 85%, Ce résultat nous 

paraît excellent et rejoint le score obtenu 

chez la plupart des auteurs (18-19-20-22). 

Il ne semble pas exister de relation entre la 

diminution du périmètre du mollet et une 

perte de la force en flexion plantaire. Selon 

les auteurs les résultats sur la force en 

flexion plantaire après une rupture du TA 

opérée varie avec un déficit, par rapport au 

côté non opéré allant de 0 à 35%. Shields 

et coll (21) notent sur un échantillon de 32 

patients dont les ruptures du tendon 

d’Achille étaient anciennes et récentes, un 

déficit de la force en flexion plantaire de 

16,4% par rapport au côté non opéré. Ce 

taux était de 22 à 30% dans l’étude de 
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Kissel et coll (16) pour les opérés selon la 

technique d’Abraham renforcée par le 

plantaire grêle. Dans notre série un déficit 

de 15° de la flexion plantaire a été noté 

chez un patient alors que l’amyotrophie du 

triceps était objectivée chez 12 patients 

(60%). 

Les patients présentant des ruptures 

négligées du tendon d’Achille ont tendance 

plus grande à faire des complications 

postopératoires que ceux ayant des 

ruptures fraîches (24) telles l’atteinte 

cutanée que l'on chiffre, en moyenne, à 15 

à 20 % des opérés, à type de désunion 

cutanée et sepsis superficiel. Elles sont 

sans influence sur le résultat final. Ces 

complications sont sévères dans 3 à 5 % 

des cas avec nécrose du tendon obligeant 

soit à une chirurgie itérative, soit à une 

immobilisation plâtrée prolongée. Michel 

de Buttet (23) trouve deux déhiscences 

cutanées représentant ainsi 14% des cas. 

Ce chiffre rejoint les résultats obtenus dans 

notre série. 

CONCLUSION  

Les ruptures négligées du tendon d’Achille 

sont de plus en plus fréquentes bien que le 

diagnostic de rupture aigu soit basé 

essentiellement sur les données de 

l’examen clinique. L’étiologie de la 

rupture est multifactorielle, les accidents 

de sport en représentent la cause 

principale. Le traitement des ruptures 

négligées est chirurgical. Les techniques 

sont nombreuses et variées et obéissent 

toutes aux mêmes règles : un respect de 

l’environnement vasculaire en évitant le 

décollement cutané associé à une plastie de 

renforcement solide et peu encombrante 

autorisant une rééducation précoce et 

assurant une bonne récupération 

fonctionnelle. Le retard diagnostique est 

fréquent en raison de la négligence du 

patient et d’une méconnaissance de cette 

affection d’où l’intérêt d’une 

sensibilisation à cette pathologie. 
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