
RESUME

But : le but de ce travail était de rapporter notre
expérience du traitement chirurgical des ruptures du
tendon d’Achille chez l’adulte au CNHU-HKM de
Cotonou.
Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective
du 1er janvier 1993 au 30 juin 2009. Nous avons revu
les dossiers des patients opérés pour une rupture du
tendon d’Achille. 8 patients sur 15 répondaient à nos
critères d’inclusion.
Résultats et discussion : l’âge moyen des patients était
de 34,87 ans avec un sex-ratio de 3 (6 hommes pour 2
femmes). Les accidents de la voie publique ont constitué
l’étiologie la plus fréquente (6 cas). La rupture a concerné
dans 5 cas la cheville droite et la cheville gauche dans
trois cas. Tous les patients avaient bénéficié d’un
traitement opératoire. L’intervention a été réalisée le
même jour du traumatisme dans 6 cas. La réparation a
été faite dans 7 cas par laçage ou par suture périphérique
simple et dans 1 cas par la technique de Bosworth. Des
complications précoces  à type de retard de cicatrisation
chez 2 patients et de nécrose cutanée limitée chez 2
autres patients ont été notées. 4 patients ont été revus
dans le cadre de ce travail. Le recul moyen était 14 mois
8 jours. L’aspect évolutif final de ces 4 patients était le
suivant : une hypertrophie du tendon a été notée chez
3 patients avec une gêne au chaussage chez 2 patients.
Une amyotrophie du mollet a été retrouvée chez 3
patients. La mobilité de la cheville a été comparable au
côté opposé chez 2 patients. L’appui monopodal était
impossible chez 1 patient. Des douleurs modérées
apparaissaient à l’effort chez 2 patients. La reprise du
sport a été possible chez trois patients mais au même

niveau antérieur pour un seul. Le dernier patient, joueur
professionnel de basketball, a dû arrêter sa carrière.
Conclusion : peu fréquentes dans notre pratique, les
ruptures du tendon d’Achille surviennent chez des sujets
jeunes, de sexe masculin, le plus souvent à la suite
d’accidents de la voie publique. Notre traitement a été
opératoire en cas de rupture complète avec des résultats
satisfaisants.
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ABSTRACT

Objective : the aim of this study was to report the
experience of operative treatment of Achille tendon
ruptures in adult at Cotonou Teaching Hospital.
Materials and methods : we understook a retrospective
study which related to the period ranging between the
1st  january 1993 and 30th june 2009. During this
study, we have analysed the files of patients treated for
Achille tendon rupture. 8 patients were found.
Results and discussion: the average age of the patients
was 34.87 years olds. The road accidents were responsible
for 6 cases. The rupture concerned in 5 cases  the right
ankle and the left ankle in three cases. All the patients
have been operated. The operation was done the day of
the traumatism in 6 cases. A suture was used in 7 cases
and the Bosworth technique in 1 case. Early complications
have been noted : delay of cicatrisation in 2 cases and
cutaneous limited necrosis in 2 cases. 4 patients have
been seen again. We have noted the Achille tendon
hypertrophic in 3 cases. An atrophy of the calf has been
found in three cases. The mobility of the ankle was
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comparable with the opposed side in 2 cases. One patient
couldn’t stand on his foot. 2 patients had  moderate pains
at effort. The sport was possible for 3 patients but at the
same level before the traumatism for one patient. The
last patient, a professionnel basket player was obliged to
stop the sport.
Conclusion : the Achille tendon rupture, not much
frequent in our practice, occure at young people, man
often, after road accidents. Our treatment was operative
with satisfactory results.
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INTRODUCTION

Le tendon d’Achille ou tendon calcanéen est le tendon
le plus volumineux, le plus puissant et le plus résistant
du corps humain. La rupture du tendon d’Achille chez
le sportif a vu son incidence croître du fait de la diffusion
de la pratique sportive qui est devenue plus intense et
plus exigeante sur le plan physique (2). Les méthodes de
traitement sont orthopédiques ou chirurgicales avec ou
sans plastie.

Le but de ce travail était de rapporter notre expérience
du traitement opératoire des ruptures du tendon d’Achille
à la Clinique Universitaire de Traumatologie Orthopédie
et de Chirurgie réparatrice du Centre National Hospitalier
et Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou.

PATIENTS ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur la période
allant du 1er janvier 1993 au 30 juin 2009. Ont été inclus
dans cette étude, tous les patients reçus et opérés dans
le service pour une rupture totale ou subtotale du tendon
d’Achille durant la période d’étude et dont les dossiers
comportaient une observation clinique, un compte rendu
opératoire et un suivi postopératoire de deux mois
minimum. Les patients ne remplissant pas les conditions
suscitées ont été exclus de cette étude. Les registres
d’hospitalisation, les dossiers des patients, les registres
de compte-rendu opératoire, une fiche d’enquête ont
constitué les supports de collecte de données de notre

étude. Les paramètres suivants ont été étudiés :
épidémiologiques (l’âge, le sexe, les circonstances, le côté
atteint), thérapeutiques (le mode de traitement et la
technique), évolutifs (les suites opératoires). L’évaluation
des résultats fonctionnels a concerné quatre patients revus
dans le cadre de ce travail. Le recul moyen  était de 14
mois 8 jours. L’évaluation fonctionnelle a porté sur
l’appréciation objective par l’existence de complications,
la trophicité du tendon d’Achille et du mollet, les
amplitudes articulaires, l’appui monopodal sur la pointe
du pied pour évaluer la force du tendon et la reprise du
sport. L’appréciation subjective a été évaluée par la douleur
et l’appréhension en sport. Le traitement des données a
été manuel.

RESULTATS

• Fréquence

Au cours de la période d’étude, nous avons colligé 15
dossiers de patients présentant une rupture totale ou
subtotale du tendon d’Achille (tendon calcanéen). 8
dossiers répondant à nos critères d’inclusion, ont pu être
exploités, soit 0,48 cas par an.

• Age et sexe

L’âge moyen des patients était de 34,87 ans avec des
extrêmes de 20 et 56 ans. Il s’agissait de 6 hommes et
2 femmes. Le sex-ratio était de 3/1.

• Circonstances

Les accidents de la voie publique étaient en cause dans
6 cas (soit 3/4 des cas), les accidents de sport dans 2 cas.

• Côté atteint

5 ruptures sont survenues du côté droit contre 3 ruptures
à gauche.

• Délai de traitement

L’intervention a été faite dans 6 cas le jour du traumatisme,
dans un cas quatre jours après le traumatisme et dans le
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dernier cas 15 jours après le traumatisme. Le délai moyen
d’intervention était de 4 jours.

• Etude clinique

Le diagnostic de rupture du tendon d’Achille a été
clinique dans tous les cas. Dans un seul cas, une
échographie du tendon d’Achille a été nécessaire pour
confirmer la rupture.

• Mode de traitement et technique

Toutes les ruptures ont bénéficié  d’un traitement
opératoire. La réparation s’est faite dans un cas par la
technique de Bosworth en utilisant un lambeau
aponévrotique du triceps sural que l’on retourne pour le
rabattre sur le fragment distal auquel il est suturé par
de multiples points à résorption lente. Tous les autres
cas ont bénéficié d’une réparation soit par laçage soit
par suture périphérique simple. La cheville avait toujours
été immobilisée en postopératoire en équin pour 3
semaines puis à angle droit (90°) pour 3 semaines.

• Complications

Des complications précoces sont survenues dans 4 cas.
Il s’agissait de retard de cicatrisation de la plaie opératoire
chez 2 patients, d’une nécrose cutanée limitée chez 2
autres patients et ayant évolué favorablement sous
pansements simples. Nous n’avons noté aucune
complication thromboembolique et aucune rupture
postopératoire du tendon.

• Résultats de l’évaluation clinique et subjective

L’évaluation clinique a porté sur 4 patients revus dans le
cadre de ce travail. Le recul moyen était de 14 mois 8
jours (9 mois, 4 jours à 23 mois 2 jours). Il existait une
hypertrophie du tendon chez 3 patients. Cette
hypertrophie entraînait une gêne lors du chaussage chez
2 patients. On notait une amyotrophie du triceps sural
chez 3 patients. La mobilité de la cheville a été comparable
au côté opposé chez 2 patients. Il existait une perte de
la flexion dorsale dans 1 cas et de la flexion plantaire
dans 1 cas. L’appui monopodal était impossible chez 1
patient. Des douleurs modérées apparaissaient à l’effort

chez 2 patients. La reprise du sport a été possible chez
trois patients mais au même niveau antérieur chez un
seul patient. Le denier patient, joueur professionnel de
basketball, a dû arrêter sa carrière.

DISCUSSION

• Fréquence

A la lumière de ces 15 cas répertoriés, les ruptures du
tendon d’Achille ne paraissent pas fréquentes dans notre
pratique quotidienne. Dans la littérature, les séries
rapportées sont plus élevées. Ainsi, Bouabdellah et al.
(4) au Maroc, Leppilahti et al. (10) en Finlande, Farizon
et al. (7) et Taton et al. (12) en France rapportent
respectivement 23 cas en 10 ans, 122 cas en 6 ans, 42
cas en 12 ans et 76 cas en 5 ans. Dans notre contexte de
travail, il est à souligner que de nombreux cas sont traités
orthopédiquement en ambulatoire ou dans d’autres
structures en cas de rupture incomplète et n’apparaissent
pas de ce fait dans les statistiques du service.

• Age et sexe

Malgré le fait que notre série soit limitée, elle permet
de souligner qu’il s’agit de sujets jeunes avec une nette
prédominance masculine. Ce constat est le même dans
la littérature (4, 7, 12, 11) avec un âge moyen de survenue
autour de 40 ans.

• Circonstances

A contrario de notre série, les circonstances sont dominées
dans presque toutes les séries publiées par les accidents
sportifs comme le prouvent Leppilahti et al. (10), Mertl
et al. (11), Bellarbi et al. (1), Lecestre et al. (9), Bomler
et Sturup (3). Plusieurs auteurs, Bouabdellah et al. (4)
au Maroc, Dième et al. (6) au Sénégal, Mertl et al. (11)
et Bellarbi et al. (1) en France, rapportent des cas de
ruptures secondaires. Ces ruptures secondaires seraient
liées à la prise de fluoroquinolones, à une corticothérapie
au long cours ou à une tendinopathie préexistante. Aucun
des patients de notre série ne présentait d'antécédent
médical ou de notion de prise médicamenteuse ayant
favorisé la rupture tendineuse.
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• Côté atteint

Dans la littérature, les atteintes se font de façon indifférente
aussi bien à la cheville droite que gauche. Dième C. et
al. (6), Mertl et al. (11), Bellarbi et al. (1) soulignent
l’existence de rupture bilatérale secondaire à la prise
médicamenteuse de fluoroquinolone ou à une
corticothérapie au long cours. Dans notre série, nous
n’avons pas retrouvé de bilatéralité certainement du fait
de la difference de contexte de survenue.

• Délai de traitement

Notre délai moyen d’intervention était de 4 jours. Il est
proche de ceux de la littérature en moyenne de 7 jours
pour Bouabdellah et al. (4) au Maroc, inférieur à 8 jours
pour la majorité des patients pour Farizon et al. (7) et
Mertl et al. (11) en France et Bellarbi et al. (1) au Maroc.

• Mode de traitement et technique

Notre attitude thérapeutique a été dominée par la
chirurgie à ciel ouvert avec réparation par laçage ou
suture périphérique. Dans un cas de rupture ancienne
avec rétraction importante du tendon, la réparation s’est
faite par la technique de Bosworth. De nombreuses séries,
Taton et al. (12), Mertl et al. (11), Bellarbi et al. (1),
Lecestre et al. (9), Delponte (5), rapportent d’excellents
résultats de traitement chirurgical de rupture du tendon
d’Achille par la ténorraphie percutanée au Tenolig® ou
au fil résorbable. Nous n’avons pas encore l’expérience
de ce type de technique.

• Complications

Notre taux de complications locales est comparable à
celui de Bouabdellah et al. (4) au Maroc (60%) et
largement supérieur à celui de Farizon et al. (7) en France
(13%). Ceci s’expliquerait par le contexte socioéconomique
de nos patients dans les pays en voie de developpement.

• Résultats fonctionnels

Bien que notre effectif à l’évaluation clinique et subjective
soit faible, nous pouvons tirer quelques enseignements.
Indépendamment de la technique utilisée, l’hypertrophie

du tendon d’Achille est présente dans la littérature (1,
8). L’amyotrophie du triceps sural, dans notre série serait
due à la durée de l’immobilisation relativement longue.
Nous devrions promouvoir dans les ruptures récentes la
technique de suture percutanée grâce à l’utilisation de
matériels synthétiques (ténolig, fil résorbable), seul gage
d’une mobilisation précoce.

CONCLUSION

Les ruptures du tendon d’Achille sont peu fréquentes
dans notre pratique. Elles surviennent chez les sujets
jeunes de sexe masculin et à la suite d’accident de la voie
publique. Notre attitude thérapeutique a été opératoire
avec des résultats satisfaisants.
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