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        RUPTURE  DU  TENDON  
D’ACHILLE	

 

 
                            Dr Marc-Antoine ETTORI 
                             Dr Romain ROUSSEAU 

EPIDEMIOLOGIE	
•  La + fréquente (incidence 

18/100 000)  
•  Homme > femme, pic entre 

30 et 40 ans 
•  Le + svt au cours d’une 

activité sportive 
o  Contraction violente du triceps au 

cours d’un démarrage ou d’une 
impulsion 

o  Dorsiflexion brutale  

•  FDR connus, <1/3 cas 
o  Tendinopathie chronique 
o  Polyarthrite 
o  Fluoroquinolones ou corticoïdes 

Type  lésionnel	
•   Ruptures  

o  Topographie? +++ 
o  Franches ou dilacération? 
 

•   Avulsions  
o  Tendineuse pure 
o  Arrachement du sommet de la 

tubérosité calcanéenne 
à Rétraction importante, potentiel 
de cicatrisation mauvais. 

Diagnostic	
•  Normalement simple 

o  Douleur brutale face postérieure de 
jambe 

o  Perte du pas postérieur et équin 
physio  

o  Disparition du relief tendineux, ì FD 
o  Signe de Thompson 

•  Mais…  
o  Impotence fonctionnelle variable  
o  Flexion plantaire peut être 

trompeusement conservé (JP et FO) 

à Retard diagnostique fréquent 

IMAGERIE	

•  Non indispensable 

•  Type lésionnel et topographie  

•  Echographie 
o  Dynamique et comparative 
o  Réductibilité en équin++ 

•  IRM 
o  Localisation  
o  Peu d’intérêt (pas d’analyse dynamique) 
o  Disponibilité 

TRAITEMENT  ORTHOPEDIQUE	
 
•  Immobilisation initiale en équin, durée max 6 sem 

(raideur articulaire) 

•  Le retour en position neutre progressif  
o  Plâtres successifs (Risque d’allongement tendineux) 
o  Immobilisation plâtrée 10 semaines min au cours  

•  Reprise de la marche avec semelles décroissantes   

•  Rééducation articulaire - renforcement musculaire 
progressif 

•  Récupération fonctionnelle complète 9-12 mois 
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Résultats	
  
•  Efficacité démontrée surtout si  

o  Précoce, <8j  
o  Rupture haute (jonction myo-tendineuse) à type de dilacération.  

•  Mais  
o  Ruptures itératives :10%  
o  Délai prolongé d’immobilisation et de récupération +++ 
o  Risques: 

•  Allongement tendineux  
•  Raideur de cheville, amyotrophie du triceps sural 

Chirurgie  conventionnelle	
•  Suture directe  
    (nombreuses techniques : Bunnel-Kessler...) 

            
•  Renforts tendineux non recommandés  
    (épaisseur réparation, long. Incision)  

•  Botte plâtrée 6 semaines (6 sem sans appui en équin)  
 

	
	

Chirurgie  conventionnelle	
•  Avantages 

o  Vision directe de la qualité de la suture 
o  Tension adéquate, pas d’allongement 
o  Peu de ruptures itérative (≈ 2 à 5%) 

•  Complications 
o  Infections profondes - nécrose 

septique du tendon (3%) 
o  Infections superficielles et retard de 

cicatrisation (1 à 2%) 
o  Adhérences (10%) 

o  Troubles sensitifs cutanés (2 à 20%). 

 

Chirurgie  percutanée	
•  But: compromis entre le traitement chirurgical et 

orthopédique  

•  USA :  Griffith 1977 
France : Delponte ( TENOLIG® )  

± attelle plâtrée postérieure  
+ mobilisation précoce et appui partiel  

•  Avantages 
o  Faible taux de complications locales 

(allongement tendineux, infection, 
dysesthésies) 

o  Remise en fonction plus rapide du 
membre. 

 

•   Désavantages 
o  Ruptures itératives (4 à 10%)++ 
o  Observance du patient +++ 
o  Courbes d’apprentissage 
o  Lésions nerveuses (nerf sural) 

 

Stratégie  thérapeutique	
•  Deux problèmes  

o  Récupérer la meilleur fonction possible 
•  Cicatrisation de qualité + mob précoce 

o  Limiter le risque (rupture itérative; allongement tendineux) 

•  Quatre questions 
o  Date ? 
o  Siège et type de la lésion ? 
o  Age ? 
o  Niveau sportif ? 



01/03/17	

3	

Stratégie  thérapeutique	
•  > 8 jours = traitement à ciel ouvert  

•  Jonction myo-tendineuse = ttt orthopédique  
   (non accessible à une réparation chirurgicale solide) 

•  Avulsions = réinsertion trans-osseuse à ciel ouvert 

•  Rupture intra-tendineuse = discussions cas par cas : 
o  Sujet jeune / sportif : un traitement chirurgical (technique selon le 

type de lésion : dilacération ou rupture franche) 
o  Patient âgé / sédentaire : ttt orthopédique 

 


