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  ملخص
 الخصائص توضيح نقترح اإلستعادية الدراسة هذه في.الجلد تحت العرقوب مقارنة بتمزق ضئيل، شكلب للدراسة خضعت لكنها و ،لدينا شائعة العرقوب مراضية جرح إن 

 آان السن متوسط امرأة، 14و رجل 56 بين يتوزعون 2010 و2000 بين حصرهم تم مريض 70 بصدد دراسة إنها .اآلفة لهذه المآلية و العالجية السريرية، اإليبدميولوجية،
 حوادث تليها%   51،43 بنسبة األسباب رأس على  العجلتين حوادث آانت آما) حالة 44(  غالبة آانت األيمن الجانب ،وإصابة سنة 65 و10 بين وحانيترا بحدين سنة 28،4

 ضروريا آان فقد الجراحي ستقصاءاال أما . المستشفى دخول عند جليا التشخيص آان قد و%)   8،5( االعتداء ثم% )11،43(  المنزلية والحوادث% ) 20(  )  المنجل (  الشغل
 لتقنية تبعا و حاالت؛ 3 في  الدقيق األخمص رأب وبواسطة حالة، 66في بالربط تحقق  نهائية بصفة الجراحي العالج,آلي أو جزئ:لتمزق طبيعة تحديد بهدف الحاالت آل في

 تعفنية آانت الجراحة بعد المضاعفات إن.  فرالن لماك الجلدية الرفوف  بتقنية أخرى و الدمل بتوجيه اثنتين عالج تم فقد الجلد لخسارة الثالث للحاالت ،بالنسبة حالتين في بوسوورث
 شميت لمعايير وفقا جدا جيدة أو جيدة نتائجنا من٪  92 تمريضا وآان 20 عند قبيحة ندبة وظلت.مرضى 10 عند الحذاء لبس إعاقة بسبب وظيفيا آان معظمها و حالة 11 في

 رأب أو بسيطة خياطة طريق عن إما ، وعالجهم. السريري بالفحص واضح التشخيص  آان وقد.النشيط الشباب رئيسي بشكل وتصيب شائعة العرقوب وتر في احالجر  .وآول
 مع التعقيم ظروف في جراحة تطلبي مما الحذاء لبس في صعوبة يسبب الذي االندمال سوء و التعفن لخطر تعرض الجراح هذه. لاللكاحل الطبيعية الوظيفة استعادة إلى يهدف
 .عموما جيد التطور لكن. المناسب الترويض و التجميد

     تمزق – حجر - بوتر العرقو الكلمات األساسية
 

Résumé La plaie du tendon calcanéen est une pathologie  fréquente dans notre contexte, mais peu exploitée par rapport 
aux ruptures de ce tendon. Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
thérapeutiques et pronostiques de cette lésion. C'est une étude concernant 70 patients colligés entre 2000 et 2010, répartis 
en 56 hommes et 14 femmes. L'âge moyen était de 28,4 ans avec des âges extrêmes de 10 et 65 ans. Le côté droit était 
touché 44 fois. Les étiologies étaient dominées par les accidents de deux roux (51,43%), suivies par les accidents du travail 
(faucille) (20%), les accidents domestiques (11,43%) les agressions (8,5%)  et autres (8,5%). Le diagnostic était évident à 
l'admission. L'exploration chirurgicale a été faite systématiquement précisant le caractère partiel ou total de la lésion. Le 
traitement chirurgical a consisté en une réparation tendineuse par laçage ou cadrage chez 65 patients. Chez trois patients 
une plastie au plantaire grêle a été réalisée. Chez deux autres patients, une tendinoplastie selon Bosworth a été utilisée. Les 
trois cas de perte de substance cutanée, ont été traités : deux par cicatrisation dirigée et une par lambeau de Mac Farlane. 
Les complications postopératoires étaient infectieuses dans 11 cas, mais surtout fonctionnelles par conflit de chaussage 
chez 10 patients. La cicatrice est restée disgracieuse chez 20 patients. 92% de nos résultats étaient bons et très bons selon 
les critères de Schmitt et coll. Les plaies du tendon calcanéen sont fréquentes dans notre contexte et touchent surtout les 
sujets jeunes de sexe masculin. Leur diagnostic est évident à l'examen clinique. Leur traitement, soit par suture simple, soit 
par plastie a pour objectif le rétablissement d'une fonction normale de la cheville. Le risque septique de ces plaies, ainsi que 
le risque de mauvaise cicatrisation responsable de conflit avec la chaussure, imposent une chirurgie aseptique, une 
immobilisation et une rééducation adéquate, seules garantes d'une bonne évolution. Le pronostic est en général bon. 
Mots-clés tendon calcanéen - plaie - section 
 
Abstract The Achilles tendon wounds is a common pathology in our context, but exploited less than Achilles tendon 
wounds, in this retrospective study, we propose to clarify the epidemiological, therapeutic and prognosis of this wound. This 
is a study of 70 patients collected between 2000 and 2010, divided into 56 men and 14 women. The mean age was 22 years 
with age brackets from 4 to 70. The right side was the side most affected with 44 cases. The causes were dominated by 
Accidents of two red (51.43%), followed by work accidents (sickle) (20%), domestic accidents (11.43%) assault (8.5%) and 
others (8.5%). The diagnosis was evident on admission. Surgical exploration was done systematically specifying the partial or 
total lesion. Surgical treatment consisted of a tendon repair by framing or lacing in 65 patients. Pasty in three patients in the 
plantaris was made. In two other patients, according tendinoplastie Bosworth was used. The three cases of cutaneous loss of 
substance were treated: two by directed healing and flap Mac Farlane. Postoperative complications were infectious in 11 
cases, but mostly functional footwear by conflict in 10 patients. The ugly scar remained in 20 patients. 92% of our results 
were good or very good by the standards of Schmitt and Coll. The wounds of the Achilles tendon are common and mainly 
affect young male subjects. Their diagnosis is obvious on clinical examination. Their treatment, either by simple suture or by 
plasty aims the restoration of normal function of the ankle. The risk of septic wounds, and the risk of poor healing responsible 
for conflict with the boot, impose aseptic surgery, immobilization and rehabilitation adequate, the only guarantee of a good 
evolution. The prognosis is generally good.  
Keywords Achilles tendon - wound -section 
 
Introduction 
Les plaies du tendon calcanéen, se définissent 
comme étant une solution de continuité de ce 
tendon, associée à une ouverture cutanée. Ces 
lésions sont fréquentes dans notre contexte, mais 
peu rapportées dans la littérature, à l'opposé des 
ruptures sous-cutanées. 
Il nous parait intéressant de préciser les 
particularités de ces lésions qui surviennent chez 
le sujet jeune, sur un tendon sain, et dont les  

 
Complications sont de moins en moins tolérées, 
du fait de l'augmentation de la pratique sportive.  
Dans ce travail, nous nous proposons de préciser 
les particularités épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et pronostiques de cette lésion. 
 
Matériel et méthodes 
C’est une étude rétrospective concernant 70 cas 
de plaie du tendon d’Achille, colligés entre 2000 
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et 2010 au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique A du C.H.U  Mohamed VI de 
Marrakech. Soixante patients de cette série ont 
été revus pour l’évaluation du résultat final avec 
un recul moyen de 21 mois.  

Résultats 
Il s'agissait de 56 hommes (80%) et 14 femmes 
(20%). L'âge moyen était de 28,4 ans avec des 
extrêmes de 10 et 65 ans. Le côté droit était 
touché 44 fois (62,85%). Les lésions par AVP 
constituaient la première étiologie de ces plaies 
(tableau I). 
 
Tableau I : répartition selon l'étiologie des plaies 

 
   Étiologie                    effectif                  fréquence % 

 
  Accidents de deux roux   36                             51,43 
  Accidents du travail        14                             20 
  Accident domestique      8                               11,43                
  Agression                        6                              8,57 
  Autres                             6                              8,57 

 
 
Le délai d'admission était inférieur à 6 heures 
chez 53 patients (76%). Les autres ont consulté 
après un délai allant de 6 heures à 8 semaines. 
L'ouverture cutanée était linéaire simple dans 56 
cas (80%), contuse dans 11 cas (16%) et avec 
une perte de substance cutanée dans 3 cas dont 
une était importante. L'examen clinique avait 
retrouvé les signes quasi-pathognomoniques de 
la rupture tendineuse, a savoir, le signe de 
Brunet-Guedj (en décubitus ventral, les pieds 
dépassant le rebord de la table, on observe une 
verticalisation du pied du côté de la rupture. Du 
côté sain, au contraire, le pied est en léger équin 
du fait du tonus du triceps).  et le signe de 
Thompson-Cambell (consiste à exercer une 
compression manuelle des masses musculaires 
du mollet qui entraîne une flexion plantaire 
automatique du pied lorsque le tendon est intact. 
L’absence de réponse est un signe 
pathognomonique de rupture tendineuse). 
L'exploration chirurgicale était systématique. Le 
parage de la plaie était précédé d'une 
prophylaxie antitétanique et d'une antibiothérapie 
anti-staphylococcique à la flucloxacilline.  
L'abord se faisait toujours par agrandissement de 
la plaie en se rabattant sur le côté médical pour 
éviter les adhérences tendinocutanées 
L'exploration a retrouvé une section totale 48 fois 
(68,57%) et partielle 22 fois (31,43%). La tranche 
de section était nette 48 fois (68%) et contuse 22 
fois (32%). Les lésions associées sont 
rapportées dans le tableau II.  
 
Tableau II : lésions associes aux plaies du tendon 
calcanéen 

 
 Lésions associes                  effectif        fréquence %                         

 
Nerf tibialis postérieur                   6                 8,57 
Artère tibialis postérieur                5                   7  
Tendon plantaire grêle                  4                 5,71 

Tendon du jambier postérieur       2                 2,85 
Fracture du calcaneus                   4                 5,71 
Fracture du pilon tibial                   2                 2,85 
Fracture de la jambe                     2                 2,85 

 
Dans les cas de section totale, la suture a 
consisté en un laçage avec du fil à résorption 
lente de diamètre 1 ou 2 mm. Les sections 
partielles ont bénéficié d'une suture par un point 
en cadre. Dans tous les cas, on complétait par un 
surjet péritendineux avec du fil 4/0 et la fermeture 
de la gaine et des tissus péritendineux. Chez 
trois patients, le rapprochement des bouts du 
tendon était difficile, nous avons fait appel à une 
plastie du tendon du plantaire grêle. Enfin, chez 
deux autres patients, le plantaire grêle était 
absent, nous avons réalisé une tendinoplastie 
selon Bosworth (qui consiste en une plastie par 
l’aponévrose postérieure du triceps). La 
fermeture cutanée a été faite par suture directe 
en 2 plans chez 7 patients.  Les trois cas de perte 
de substance ont été traités : l'une par lambeau 
cutanéo-aponévrotique de Mc Farlane et les deux 
autres par cicatrisation dirigée. L'immobilisation 
plâtrée était toujours de mise, par un plâtre cruo-
pédieux fenêtré : genou fléchi à 30° et cheville en 
équin non forcé de 30° pendant un mois. Le 
relais était pris par une botte plâtrée, cheville à 
angle droit pendant 1 mois. La rééducation était 
démarrée dès l'ablation du plâtre et cherchait  à 
récupérer la dorsiflexion du pied et la force du 
triceps. Les patients gardaient une talonnette de 
marche jusqu'au terme du troisième mois où 
l'appui sur la pointe du pied était autorisé. Les 
lésions associées ont bénéficié d'un traitement 
spécifique.  
• Complications :  
L'infection était retrouvée chez 11 patients (16%). 
Elle était superficielle 7 fois et jugulée rapidement 
par les soins locaux et une antibiothérapie 
adaptée. Chez 4 patients, l'infection était 
profonde avec issue de pus, mais sans nécrose 
cutanée. Il s'agissait d'un délabrement des 
parties molles et de trois retards de consultation 
dépassant 7 jours. Il n'a pas été remarqué de 
lâchage de suture, ni de fente purulente du 
tendon, mais d'importantes adhérences se sont 
installées ayant nécessité une tenolyse 
secondaire. Un cas de névrome a été observe, 
avec 3 cas d'algodystrophie, la cicatrice était 
disgracieuse chez 20 patients dont 10 ont accusé 
des conflits de chaussage.7 patients ont gardé 
une douleur résiduelle L'amyotrophie du triceps 
évaluée par la circonférence du mollet était en 
moyenne de 3 centimètres et retrouvée chez 27 
patients. 
• Résultats fonctionnels :  
Ils ont été évalués selon les critères de Schmitt et 
coll. (6) qui reposent sur un questionnaire rempli 
par le patient et sur les données de l'examen 
clinique. Ces critères portent sur :  
* La possibilité de se tenir sur la pointe du pied. 
* La douleur.  
* La mobilité de l'articulation tibio-tarsienne. 
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* L'état cutané. 
* Le volume du tendon réparé. 
* La reprise des activités habituelles et du sport. 
* L'état trophique du triceps. 
Les résultats sont résumés dans le tableau III. 
 
Tableau III : résultats fonctionnels selon les 
critères de Smith et Coll. 

 
 Résultats                     effectif         fréquence %                            

 
Très bons                       26                  38 
Bons                               38                  54 
Moyens                           4                    6 
Mauvais                          1                    2 
Total                               70                  100 

 
 
Discussion  
Les séries des plaies du tendon calcanéen sont 
peu rapportées dans la littérature. La série de 
Delmotte et coll. (7) comporte 6 cas en 10 ans 
soit 0,6 cas par an. Suominen et coll. (8) ont 
recensé 9 cas en 9 ans soit 1 cas par an.et la 
serie du halouane (13) comporte 30 en 5 an soit 
6 cas par an.  La fréquence élevée de survenue 
de ces plaies dans notre contexte peut être 
expliquée par le taux élevé des accidents de la 
voie publique, notamment les accidents de deux 
roux. La prédominance masculine est admise 
dans toutes les séries. Elle varie de 66% 
[Delmotte et coll. (7)] à 100% [Suominen et coll. 
(8)]. Elle a été de 80% dans notre série. La 
plupart des séries de la littérature sont 
hétérogènes comportant sections et sutures du 
tendon calcanéen, d'où une moyenne d'âge 
volontiers supérieure à la nôtre [Sabourin (9), 
Saillant et coll. (10), Kouvalchouk et coll. (11).Les 
plaies surviennent chez les sujets jeunes sans 
lésions préexistantes [Delmotte et coll. (7), 
Suominen et coll. (8), Halouane (13)].  
L'atteinte du côté droit reste dominante dans 
toutes les séries. Par contre, pour les ruptures du 
tendon calcanéen, Kouvalchouk et coll. (14) 
précisent que la latéralisation n'apporte aucun 
élément quant au côté rompu.Le type de la plaie 
cutanée est très variable et dépend de l'étiologie 
[Saillant et coll. (1)]. Le risque infectieux est 
toujours important à préciser en déterminant 
l'horaire et la nature de l'agent traumatisant 
[Saillant et coll. (1), Suominen et coll. (8)]. La 
section tendineuse a été partielle chez 34% de 
nos patients. Cette notion de lésion partielle a été 
développée par Delmotte et coll. (7) et 
Kouvalchouk (3) qui considèrent que le tendon 
calcanéen est une entité anatomique unique et 
entière et de ce fait les lésions décrites comme 
partielles doivent être considérées d'emblée 
comme totales et traitées comme telles. Le 
diagnostic clinique ne pose pas de problème et 
repose sur une triade pathognomonique en cas 
de section tendineuse  totale :  
- Signe de Brunet-Guedj [Saillant et coll. (1), 
Kouvalchouk (2), Kouvalchouk (3)]. 

- La manoeuvre de Thompson [Kouvalchouk (3)]. 
- L'impossibilité de se tenir sur la pointe du pied.  
En outre, l'examen clinique doit préciser l'état 
vasculo-nerveux en aval où le pédicule tibialis-
posterior est particulièrement exposé [Suominen 
et coll. (8)]. Nous avons relevé dans notre série 5 
atteintes artérielles et 2 lésions nerveuses.  
La radiographie de la cheville de profil permet 
d'objectiver les signes indirects de la discontinuité 
tendineuse au niveau du triangle de Kager. Le 
traitement comporte deux volets : la lutte contre 
l'infection et la réparation tendineuse. 
L'antibiothérapie est toujours de mise, soit à 
visée curative quand le délai de consultation 
dépasse 6 heures, en présence de lésions 
ostéoarticulaires ou de délabrement cutané, soit 
à visée prophylactique si le traumatisme date de 
moins de 6 heures et l'agent traumatisant est 
présumé propre.  
La prophylaxie antitétanique est systématique. Le 
parage doit être soigneux et économique. 
L'agrandissement de la plaie est variable selon 
les auteurs [Kouvalchouk (2), Schmitt et coll. (6)]. 
Cependant, l'incision postéro-médiale est la plus 
rapportée. La réparation tendineuse peut être 
faite en un seul temps si la lésion est franche et 
isolée. [Saillant et coll. (10)] proposent la 
réparation tendineuse secondaire après 
assèchement des lésions, avec néanmoins un 
risque de rétraction tendineuse. Dans notre série, 
la réparation a été faite en 2 temps chez 5 de nos 
patients qui présentaient soit des délabrements 
importants soit des retards de consultation 
dépassant 72 heures avec plaies souillées.La 
suture tendineuse consiste en  un laçage ou 
cadrage complété par un surjet péri tendineux. 
C'est la technique que nous avons adoptée chez 
65 patients. Lorsque l'affrontement des fibres 
tendineuses est impossible (plaies déchiquetées) 
d'autres techniques sont utilisées [Saillant et coll. 
(1), Kouvalchouk (2)] :  
- Plastie au plantaire grêle : elle est de toutes la 
plus utilisée [Saillant et coll. (1), Kouvalchouk 
(2)]. Nous avons fait appel à cette technique chez 
3 de nos patients. 
- Plastie utilisant l'aponévrose postérieure du 
triceps selon Bosworth [Kouvalchouk (2)], 
technique que nous avons adoptée chez 2 
patients qui n'avaient pas de plantaire grêle. 
- Plastie de Perez Tenffer [Saillant et coll. (1), 
Kouvalchouk (2)] utilisant le tendon du fibularis 
brevis. Elle a l'inconvénient de sacrifier un muscle 
stabilisateur de la cheville. Quelle que soit la 
technique utilisée, la fermeture soigneuse de la 
gaine doit être la règle pour permettre au tendon 
de coulisser.  
La fermeture cutanée peut s'avérer difficile et fait 
appel à certaines techniques de couverture tel le 
lambeau cutanéo-aponévrotique de Mc Farlane 
[Vachaud et coll. (5)] et d'autres, lambeaux 
musculaire tel le lambeau de fascia lata. [Duhamel 
et Laurent Mathieu. (12)], L'immobilisation plâtrée 
est toujours de mise après le geste chirurgical 
[Delmotte et coll. (7)], certains auteurs se 
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contentent d'une simple mise en équinisme du 
pied à l'aide d'une botte plâtrée [Saillant et coll. 
(1), Kouvalchouk (2)]. La rééducation est 
indispensable au sortir de l'immobilisation 
[Delmotte et coll. (7), Sabourin (9)].Toutes les 
séries s'accordent pour reconnaître la fréquence 
des complications infectieuses dans les suites 
chirurgicales du tendon calcanéen [Kouvalchouk 
(2), Schmitt et coll. (6). Kouvalchouk et coll. (2, 
11) ont montré que ni l'utilisation du garrot 
pneumatique, ni la voie d'abord, ni même le type 
de réparation ne peuvent être incriminés dans 
ces complications infectieuses. Par contre, la 
minutie du geste et l'expérience du chirurgien 
sont essentiels. Dans 3 à 5% des cas, l'infection 
peut conduire à la nécrose septique du tendon 
calcanéen [Kouvalchouk (2), Kouvalchouk et coll. 
(11), qui est une complication de pronostic 
redoutable.Nous n'avons eu aucune complication 
de ce genre dans notre série. L'évolution de ces 
plaies peut être marquée par une cicatrice 
inesthétique et croûteuse : complication 
retrouvée 20 fois dans notre série, responsable 
d'une gêne au chaussage 10 fois. En effet, 
Masquelet (4) décrit la peau en regard du tendon 
calcanéen comme étant fragile, et cette fragilité 
est d'origine vasculaire. A l'opposer, Kouvalchouk 
(2) fait remarquer que "les problèmes de 
cicatrisation" sont plutôt la conséquence de 
traumatismes opératoires que d'une 
vascularisation précaire.  
Tous les auteurs s'accordent sur le soin qu'il faut 
apporter à la voie d'abord et à la fermeture des 
téguments péritendineux pour prévenir les 
adhérences tendineuses [Kouvalchouk (2), 
Schmitt et coll. (6), ainsi que les douleurs 
résiduelles dues aux névromes du nerf saphène 
externe lors des agrandissements latéraux 
[Kouvalchouk (2), Schmitt et coll. (6)].Dans notre 
série, 7 patients ont gardé une douleur résiduelle. 
Au terme de cette étude, nous évoquons les 
principaux éléments intervenant dans le pronostic 
des plaies du tendon calcanéen :  
1- L'âge : 60% de bons et très bons résultats 
étaient observés chez des patients âgés de 
moins de 20 ans. 
2- La nature de l'agent traumatisant : en effet les 
plaies par roue de moto donnent le plus de 
complications post-opératoires.  
3- Le délai thérapeutique. 
4- La technique opératoire : en résumé 
l'intervention doit respecter un certain nombre de 
règles :  
* Abord postéro-interne pour éviter les conflits de 
chaussage. 
* Pas de décollement cutané pour minimiser le 
risque de nécrose cutanée. 
* Réparation tendineuse par suture soigneuse 
avec bon affrontement. 
* Réfection de la gaine pour diminuer les risques 
d'adhérences.  
* Suture cutanée non ischémiante. 
 

Conclusion 
Les plaies du tendon calcanéen sont loin d'être 
rares dans notre contexte et touchent le sujet 
jeune, leurs diagnostique est évident. 
L'exploration chirurgicale doit être systématique. 
L'infection est l'élément pronostique le plus 
important, son risque enta grave par le retard de 
prise en charge, mais leurs pronostique est en 
général bon. 
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