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CALCANEENNE: 

QUEL PRISE EN CHARGE? 
R.	  Rousseau1,2,	  F.	  Khiami3	  

1	  Ins4tut	  Appareil	  Locomoteur	  Nollet,	  23	  rue	  Brochant	  75017	  Paris	  
2	  Pôle	  Médical	  de	  l’INSEP,	  11	  avenue	  du	  Tremblay	  75012	  Paris	  
3Service	  chirurgie	  orthopédique	  et	  de	  traumatologie	  du	  sport	  	  

La	  Pi4é	  Salpétrière,	  Paris	  
	  

De	  quoi	  parle-‐t-‐on?	  
•  Tendinopathie=triade	  clinique:	  douleur
+gonflement+perte	  de	  fonc@on	  (Mafulli	  et	  al.	  Arthroscopy	  1998)	  

•  Classifica@on	  lésionnelle	  pour	  mieux	  comprendre	  
(Van	  Dijk	  et	  al.	  KSSTA	  2012):	  

–  les	  tendinopathies	  de	  la	  por@on	  moyenne	  d’Achille	  ;	  
–  les	  péritendinopathies	  d’Achille	  ;	  
–  les	  tendinopathies	  d’inser@on	  d’Achille	  
–  les	  bursites	  rétro-‐calcanéennes	  ;	  
–  les	  bursites	  calcanéennes	  superficielles	  
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Physiopathologie 

 => La lésion tendineuse aiguë 
=phase primaire de la pathologie 
  

•  Œdème:  
•  simple souffrance  
•  ou menace de rupture ? 

•  Rupture: 
•  Partielle  
•  Totale    

 
 
–  Corps ou insertion  
–  Péritendinite 
–  Centrale ou périphérique 

 

 

Poten&el	  de	  cicatrisa&on	  ?	  

Physiopathologie 
=>	  La	  cicatrice	  tendineuse	  pathologique	  

Physiopathologie 
⇒  La	  cicatrice	  tendineuse	  pathologique	  
⇒  =chronicisa@on	  des	  symptomes	  et	  récidives	  

•  Nodule 	  	  

•  Kyste 	  	  

•  Calcifica@ons 	  	  

•  Fissure	  
•  LangueSe	  
•  Rupture	  par@elle	  
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En	  pra@que	  

•  2	  critères	  fondamentaux	  à	  établir:	  
1.  Localisa@on:	  	  
•  Corporéale:	  	  >	  2cm	  de	  l’inser@on	  
•  Inser@on:	  <	  2	  cm	  de	  l’inser@on	  

2.  Ancienneté	  des	  symptômes:	  
•  Aigue	  <	  6	  semaines	  
•  Chronique	  >	  6	  semaines	  
•  Forme	  par@culière:	  acu@sa@on	  des	  formes	  

chroniques	  
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Examens complémentaires 
•  Radiographies 

•  Échographie ++ 

•  IRM +++ 

à Cartographie lésionnelle 
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Facteurs	  favorisants	  
FACTEURS	  EXTRINSEQUES	  
•  Erreurs	  d’entraînement	  
•  Non	  respect	  d’intervalle	  de	  

repos	  
•  Augmenta@on	  brutale	  de	  

charge	  de	  travail	  
•  Course	  avec	  dénivelés	  

importants,	  surtout	  en	  
montée	  

•  Surface	  de	  course	  

FACTEURS	  INTRINSEQUES	  
•  un	  déséquilibre	  entre	  muscles	  

gastrocnémiens	  et	  muscle	  soléaire	  ;	  
•  un	  muscle	  soléaire	  accessoire	  ;	  
•  une	  inégalité	  de	  longueur	  ;	  
•  une	  rétrac@on	  du	  triceps	  sural	  ;	  
•  un	  pied	  creux	  ;	  
•  un	  varus	  @bial	  ;	  
•  une	  antéversion	  excessive	  fémorale	  ;	  
•  des	  troubles	  de	  la	  sta@que	  de	  l’arrière-‐

pied,	  notamment	  
•  en	  varus	  ou	  en	  hyper-‐prona@on	  ;	  
•  un	  avant-‐pied	  varus	  ;	  
•  une	  instabilité	  latérale	  de	  la	  cheville	  ;	  
•  une	  proéminence	  calcanéenne	  postéro-‐

supérieure	  à	  l’origine	  d’un	  conflit	  à	  
l’inser@on	  

Journée Médicale 2014 11e	  	  journée	  médicale	  

Objec@fs	  du	  traitement	  
•  Eviter	  la	  chronicisa@on	  des	  signes	  
•  Iden@fier	  précocément	  les	  formes	  aigues	  
•  Prévenir	  les	  récidives	  en	  corrigeant	  les	  facteurs	  
favorisants	  

•  Retrouver	  les	  qualités	  physiologiques	  du	  tendon	  sain	  
(dispari@on	  des	  douleurs	  et	  reprise	  des	  ac@vités	  
physiques)	  

•  Comment?	  	  
–  En	  «	  relançant	  »	  une	  cicatrisa@on	  physiologique	  

•  Soit	  médicalement,	  soit	  chirurgicalement	  en	  cas	  
d’échec	  du	  traitement	  médical	  
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No@ons	  cliniques	  importantes	  
•  Temps	  de	  dérouillage	  ma@nale:	  

«	  baromètre	  inflammatoire	  »	  
•  Localisa@on	  de	  la	  douleur	  à	  la	  palpa@on	  
•  Rupture	  clinique?:	  

Signe	  de	  Thomson	  
•  Allongement	  tendineux?:	  
– Montée	  unipodale	  
–  Ver@calisa@on	  de	  l’avant-‐pied	  en	  décubitus	  ventral	  
– Augmenta@on	  de	  la	  flexion	  dorsale	  passive	  	  
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Traitement	  à	  la	  phase	  aigue	  
•  Traitement	  médical+++:	  	  

►CICATRISER	  ET	  PREVENIR	  LES	  RECIDIVES	  
–  Repos	  rela@f	  en	  fonc@on	  de	  l’inflamma@on	  
–  Antalgiques	  
–  Glaçage	  	  
–  An@-‐inflammatoires	  non	  stéroïdiens	  per	  os	  
–  Orthèse	  plantaire	  avec	  talonneSes	  pour	  décharge	  par@elle	  de	  

l’appareil	  extenseur	  
–  Rééduca@on	  avec	  é@rements	  	  (à	  débuter	  précocement	  après	  phase	  

douloureuse)	  
–  Iden@fica@on	  et	  correc@on	  des	  facteurs	  favorisants:	  morphotype,	  

charge	  d’entraînement,	  course	  en	  dénivelé,	  temps	  de	  repos,	  surface	  
d’entraînement…	  

•  Si	  signes	  d’allongement	  tendineux:	  traitement	  chirurgical	  (rupture	  
sur	  tendon	  sain	  ou	  pathologique):	  suture	  ou	  raccourcissement	  
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Traitement	  à	  la	  phase	  chronique	  
►REACTIVER	  LA	  CICATRISATION:	  
•  Traitement	  médical	  toujours:	  

–  Prise	  en	  charge	  des	  facteurs	  favorisants:	  
•  Correc@ons	  des	  anomalies	  morphosta@ques	  
•  Correc@ons	  des	  erreurs	  d’entraînement	  
•  Diminu@on	  de	  la	  rétrac@on	  tendineuse	  
•  Renforcement	  musculaire	  excentrique	  
•  Adapta@on	  de	  l’équipement	  

–  Massages	  transverses	  profonds	  (Kvist	  et	  al.	  Ann	  Gynaecol	  1991;	  Alfredson	  et	  al.	  Sports	  Med	  
2000)	  

–  Ondes	  de	  chocs	  (Furia	  et	  al.	  AJSM	  2008)	  

–  Laser	  (Tumilty	  et	  al.	  Arch	  Phys	  Med	  Rehabil	  2012)	  

–  Patch	  de	  glyceryl	  trinitrate	  (trinitrine)	  (Kane	  et	  al.	  AJSM	  2008),	  Apro@nine,	  PRP	  
(de	  Vos	  et	  al.	  BJSM	  2011):	  nécessité	  de	  poursuivre	  les	  études	  pour	  confirmer	  
l’efficacité	  de	  ces	  traitements.	  

–  Pas	  d’infiltra@on	  de	  cor@coïdes	  :	  risque	  de	  rupture	  et	  nécrose	  
tendineuse	  (Astrom	  et	  al.	  Acta	  Orthop	  Scand	  1992,	  Schrier	  et	  al.	  Clin	  J	  Sport	  Med	  1996)	  (dans	  les	  
cas	  de	  bursite	  isolée,	  ponc@on/inflitra@on	  échoguidée)	  
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Traitement	  à	  la	  phase	  chronique	  
•  Traitement	  chirurgical:	  
– À	  quel	  moment?	  Pas	  de	  consensus	  
– Délai	  de	  6	  mois	  de	  traitement	  médical	  admis	  dans	  
la	  liSérature	  

– Mais	  quid	  dans	  le	  haut	  niveau?	  
– Réserver	  le	  traitement	  chirurgical	  à	  l’échec	  d’un	  
traitement	  médical	  bien	  conduit	  ou	  aux	  récidives	  
précoces	  
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Résultats	  traitement	  médical	  
•  90%	  de	  bons	  résultats	  à	  la	  phase	  aigue	  après	  
iden@fica@on	  et	  correc@on	  des	  facteurs	  
favorisants	  

•  Phase	  chronique:	  35	  à	  95%	  de	  bons	  résultats	  
selon	  les	  études	  et	  les	  moyens	  thérapeu@ques	  
u@lisés	  

►La	  chirurgie	  peut-‐elle	  
améliorer	  ces	  résultats?	  
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LES	  TENDINOPATHIES	  CORPORÉALES	  

•  Un	  traitement	  chirurgical	  stéréotypé…	  
– SYNOVECTOMIE	  ET	  PEIGNAGE	  

•  En	  décubitus	  ventral	  
•  Voie	  postéro-‐interne	  
	  

SYNOVECTOMIE	  

•  Exérèse	  des	  gaines	  du	  paratendon:	  	  
– 2	  feuillets:	  aponévro@que	  et	  tendineux	  
– Souvent	  siège	  d’épaississement	  ou	  de	  fibrose	  
– Permet	  la	  libéra@on	  du	  tendon	  sur	  toute	  sa	  
hauteur	  et	  de	  rétablir	  un	  espace	  de	  glissement	  

EXPOSITION	  DU	  TENDON	  ET	  TENOLYSE	  

•  Inspec@on	  et	  palpa@on	  
– Recherche	  de	  kystes,	  calcifica@ons,	  nodules	  …	  
– «	  neSoyage	  »	  du	  tendon	  jusqu’en	  zone	  saine	  
(aspect	  macroscopiquement	  nacré)	  
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PEIGNAGE	  TENDINEUX	  

•  Incision	  au	  bistouri	  
au	  centre	  de	  la	  
lésion	  

•  Cons@tu@on	  des	  
bandeleSes	  à	  la	  
pince	  

•  Sépara@on	  de	  2	  à	  3	  
bandeleSes	  

•  Équilibrer	  la	  taille	  
des	  brins	  pour	  ne	  
pas	  fragiliser	  le	  
tendon	  

RÉSULTATS	  DES	  TRAITEMENTS	  CHIRURGICAUX	  
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L’inser@on	  

De	  nombreux	  échecs	  	  
Mais	  pourquoi	  ?	  

	  

Justifie un démembrement plus 
précis des lésions 

•  Bien différencier la localisation des 
symptômes 
– Le tendon ? 
– Ou son insertion ? 

•  Pourquoi ? 
– Les lésions sont…    
– Les traitements sont…   
– Les résultats sont…   

différentes	  	  
différents	  	  
différents	  	  
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L’inser@on	  se	  résume-‐t-‐elle	  à	  un	  conflit	  pur	  ?	  

•  Haglund	  (1928):	  	  
–  Exostose	  postéro-‐supérieure	  
calcanéenne	  

•  Conflit	  calcanéen	  postéro-‐
supérieur	  

•  Lésion	  tendineuse	  ?	  

Une	  variété	  lésionnelle	  

Peut	  on	  
traiter	  toutes	  
ces	  lésions	  de	  

la	  même	  
façon	  ?	  	  

Le résumé de nos réflexions en trois questions… 

•  Existe-t-il un conflit ? 

•  Existe-t-il une fragilisation de l’insertion ? 

•  Existe-t-il une perte de substance ? 

Existe-t-il un conflit ? 

•  Ostéotomie calcanéenne 
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Existe-t-il une fragilisation de 
l’insertion ? 

Le patient mythique…fondateur… 

•  Hyperalgique à l’insertion 
•  Boiterie 
•  Tests cliniques impraticables 

(douleurs) 

La suite…? 

•  Se rompt le tendon à 
l’insertion quelques 
jours après la 
consultation 

Existe-t-il une perte de substance ? 

•  Homme 28 ans  
•  Football (C) 
•  Rupture Achille 10/2006 
– Suture à ciel ouvert 

•  Suites simples puis douleurs et impotence 
•  Arrêt de sport depuis 2 ans 



01/03/17	  

7	  

IRM Technique 

•  Nettoyage de la fibrose  
•  Tranchée et autogreffe 

Résultat IRM Existe-t-il une perte de substance ? 

•  Ne pas hésiter à réaliser une reconstruction 
•  Autogreffe après nettoyage exhaustif 
 

Existe-t-il une perte de substance ? 

•  Sportive de 20 ans 
•  Equipe de France Athlétisme 1500 
•  Douleur depuis 1 an 
•  5 infiltrations… 
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Une tendinite ? 

Un	  conflit	   Une	  fragilisa&on	   Une	  perte	  de	  substance	  

Justifie un démembrement plus 
précis des lésions 

•  Pourquoi ? 
– Les lésions sont……………….  différentes  
– Les traitements sont………..  différents 
• Ostéotomie isolée 
• Tranchée osseuse 
• Doubles U inversés 
• Autogreffe (aponévrose triceps, DIDT)  

– Les suites et résultats……….. s’améliorent	  

Résultats	  de	  ces	  constata@on:	  	  
Une	  nouvelle	  classifica@on	  

CLASSIFICATION	  DE	  
KHIAMI-‐ROLLAND	  

Stade	  1	  :	  Bursite	  

Stade	   2	   :	   Conflit	   osseux	   sans	   aSeinte	  
tendineuse	  
Stade	  3a	  :	  rupture	  par@elle	  <	  50	  %	  

Stade	   3b	   :	   rupture	   par@elle	   >	   50%	  	  	  	  	  	  	  
=	  fragilisa@on	  
Stade	  3c	  :	  rupture	  complète	  

Stade	   4	   :	   perte	   de	   substance	  
tendineuse	  (nécrose)	  

•  Classifica@on	  lésionnelle	  en	  
fonc@on	  de	  l’aSeinte	  
tendineuse	  

•  Orientée	  par	  l’IRM	  
•  Confirmée	  en	  per-‐
opératoire	  

•  Permet	  une	  chirurgie	  
adaptée	  à	  la	  carte	  avec	  
traitement	  de	  toute	  les	  
composantes	  lésionnelles	  

Délai	  de	  reprise	  spor@ve	  à	  haut	  niveau	  
après	  traitement	  chirurgical	  

tendinopathie	  chronique	  d’inser@on	  

•  Peignage	  sur	  tendinopathie	  corporéale:	  3	  à	  6	  
mois	  en	  moyenne	  

•  Tendinopathie	  d’inser@on:	  
– Geste	  tendineux	  mineure:	  7	  mois	  
– Geste	  tendineux	  majeure:	  10	  mois	  
(Rousseau	  et	  al.	  KSSTA	  2014)	  

Journée Médicale 2014 11e	  	  journée	  médicale	  
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CONCLUSION	  
•  Différen@er	  Tendinopathie	  Corporéale/d’Inser@on	  
•  Clinique+++	  :	  recherche	  d’allongement	  d’Achille	  
•  Phase	  aigue:	  

–  Traitement	  médical+++,	  repos	  rela@f	  
–  Savoir	  arrêter	  le	  spor@f	  pour	  prévenir	  la	  chronicisa@on	  en	  évitant	  la	  cicatrice	  

pathologique	  
–  Coopéra@on	  médecin/kiné/podologue/entraîneur	  pour	  corriger	  TOUS	  les	  

facteurs	  favorisants	  
–  Cas	  par@culier:	  allongement	  d’Achille=chirurgie	  

•  Phase	  chronique:	  
–  Tenta@ve	  de	  traitement	  médical	  systéma@que	  (MTP,	  ODC,	  semelles	  et	  

correc@on	  des	  facteurs	  favorisants)	  
–  Traitement	  chirurgical	  si	  échec	  avec	  délai	  de	  reprise	  au	  même	  niveau	  >	  6mois	  
–  Iden@fica@on	  des	  stades	  lésionnelles	  pour	  un	  traitement	  à	  la	  carte	  des	  

tendinopathies	  d’inser@on	  

Journée Médicale 2014 

docrousseauromain@gmail.com	  


