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le muscle gastrocnémien médial, et
latéral et le soléus forment le triceps.
Les gastrocnémiens s’insèrent sur les
coques condyliennes
la structure tendineuse se poursuit
par une lame aponévrotique
superficielle postérieure
relativement épaisse distincte du
soléus pour former le tendon
calcanéen(tendon d’Achille)
Le GM, descends le plus bas que GL
Ce sont des muscles bi articulaires.
Disposition pennée des fibres
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S’insère sur l’extrémité supérieure de la face
postérieure du tibia et de la fibula (péroné) par
des lames tendineuses planes qui se poursuivent
en descendant en intramusculaire au centre de la
masse musculaire dans un plan frontal.
L’expansion aponévrotique descend vers le bas
pour former avec celle du GM le tendon
calcanéen.
C’est un muscle mono articulaire.
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La marche à vitesse normale en
terrain plat met principalement
en jeu le Soleus lors de la phase
de propulsion. Il est considéré
comme un muscle statique lent,
GM est rapide à contraction
explosive, mis en jeu dans les
accélérations et décélérations,
sauts, impulsions. Il est plus
fatigable
Le GM soumis à des contraintes
plus intenses est le plus
souvent lésé.
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Contraction violente associée à un étirement
maximal
Flexion dorsale du pied, extension du genou
Démarrage, accélération
Sports : tennis , basket, handball, football….
facteurs favorisants : fatigue, déshydratation,
froid, humidité, rétractions
Age : 30/45 ans

La douleur du mollet survient
classiquement comme un coup de fouet
(60%)brutal avec parfois un claquement
audible dans le mollet.
L’arrêt du sport est immédiat avec
impossibilité de continuer.
La douleur se situe dans le mollet sur le
côté interne. Il s’agit d’une désinsertion
du muscle sur l’aponévrose
Si la désinsertion est étendue, la marche
est impossible et le patient arrive à
cloche-pied ou utilise des béquilles.
Si la désinsertion est plus modeste la
marche est possible mais douloureuse et
s’effectue sur la pointe des pieds.
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À l’inspection ( J 2) gonflement, souvent un
hématome qui peut descendre sur la cheville
après quelques jours ( J 7).
¨
Selon l’étendue de la désinsertion du GM, on
note à la palpation une douleur vive sur le
GM, à la jonction avec le tendon calcanéen ou
plus haut dans le mollet.
¨
Marche normale impossible marche sur pointe
des pieds possible.
¨
La dorsiflexion passive de la cheville est
douloureuse.
¨
Si gonflement majeur, tableau clinique : gros
mollet douloureux avec un déroulé du pied
impossible.
¨
À distance de l’accident ( J 90) quand
l’oedème post traumatique a disparu,
le GM qui remonte vers le haut par rapport au
côté opposé (il s’est réinséré plus haut).
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La rupture du tendon calcanéen est le diagnostic à
éliminer en premier.
Dans ce cas, la montée sur pointe est impossible.
Le sujet peut marcher pieds à plat.
En décubitus ventral, le pied est vertical par
rapport au côté opposé et la manœuvre de
Thompson est positive : sujet en décubitus ventral,
on presse sur la masse musculaire du mollet et le
pied reste vertical.
À la palpation du tendon calcanéen, on perçoit
une encoche.
La dorsiflexion passive est augmentée.
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Syndrome de menace
Parfois dans les jours qui précèdent
l’accident le patient ressent une petite
gêne peu handicapante dans le mollet
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Gastrocnémien médial a minima :
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arrachement très partiel partie basse du
GM
Tableau rassurant, souvent négligé
risque élevé de récidive

Lésion du soléaire
Lésion du gastrocnémien
latéral
rupture d’un kyste poplité
phlébite
rupture du plantaire grêle,
rupture du tendon du
fléchisseur propre de
l’hallux (gros orteil),
rupture du tibial postérieur
(jambier postérieur)
lésion musculaire tumorale.
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La phase aiguë J 0 à J 3 :
Glacer, reposer, comprimer, surélever
Limiter la constitution de l’hématome
¨
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glacer quatre fois par jour 15 à 20 minutes ;
mise en décharge avec cannes anglaises et éviter de trop
marcher. Dés que possible surélever le membre inferieur
comprimer la jambe avec une bande élastique; soit utiliser
un bas de contention Classe 2, soit utiliser une bande de
contention élastique en commençant par comprimer la
cheville pour remonter vers le mollet.
Les antalgiques de niveau 1 ou 2
Les AINS sont plutôt à éviter les premiers jours

Le traitement fonctionnel nécessite une reprise de la marche précoce (en
respectant la douleur).
le mouvement favorise la cicatrisation.
¨
Le traitement s’adapte l'importance des dégâts anatomiques de départ,
d’où l’intérêt de l’échographie à J + 3.
¨
En cas d’hématome volumineux, on propose une ponction évacuatrice
sous contrôle échographique (gain de temps)
¨
Très rapidement, kinésithérapie pour rétablir le fonctionnement actif du
triceps en alternant des mobilisations actives de la cheville en flexion –
extension
¨
Travail dynamique concentrique puis excentrique du triceps
¨
Rééducation de la marche.
¨
Dans cette phase de cicatrisation, les bains chauds, la balnéothérapie s’il
n’y a plus d’hématome sont utiles pour gagner en mobilité de cheville et
assouplir la cicatrice
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Arguments cliniques, échographiques.
La reprise du sport variable, en fonction de l’étendue des
dégâts anatomiques, de l’importance de l’hématome.
La durée d’arrêt du sport est rarement inférieure à trois
semaines et peut aller jusqu’à plusieurs mois quand
l’hématome persiste.
L’utilisation de l’échographie est utile pour guider la reprise.
La reprise très progressive sous peine de récidive.
Le vélo et la natation peuvent être repris précocement. Ils
favorisent la cicatrisation.
La reprise de la course à pied et des sports avec impulsions
(tennis, squash…) est autorisée quand l’examen clinique est
normal : étirement, palpation et contraction indolores.

Bilatéralité fréquente
morphotype, semelles
Étirements
Facteurs environnementaux
Hydratation, denture
travail excentrique
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Hématome
phlébite (associée, différentiel)
cicatrice
itératif
bilatéral

Complications cicatricielles
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Formes chroniques
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Il est rare, réservé aux échecs du traitement
médical.
Hématome majeur
Kystes, fibrose
Désinsertion « incomplète » qui est complétée
(A.O.)
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