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ألبراهام في عالج هذه   vyالسديلةتهدف هذه الدراسة لتقييم دور . تر العرقوبي مشكلة جراحية عويصة نظرا لتقلص الوتر و الهوة الناتجة عنهتعتبر التمزقات المهملة للو : ملخص

 ة للتمزق المهمل للوتر العرقوبيحال 20على دراسة ,  2010و 2006سنوات ما بين  5يقوم هذا العمل اإلسترجاعي، الممتد على مدى  ).وتر أخيل(التمزقات المهملة لوترالعرقوب 
بين كما أن الفترة ما , )حالة 13في (رياضية  يرجع السبب الرئيسي في األغلب إلى حوادث ,)حالة15(و األغلبية هم ذكور ,سنة 54و  30ما بين , سنة 40حيث يبلغ متوسط العمر,

على مستوى  أما , في جميع الحاالت بالفحص السريري فقط التمزق و قد تم تشخيص المتوسط ، يأسابيع ف 9 بمعدل  أسبوعا 16و  4العالج الطبي تتراوح ما بين  الحادث و
السديلة  تسمح  إزاحة. سنتم 10و 5سنتم ما بين  6طول الهوة ب  يقدر إستلقاء على البطن، إذ للقدم قريبا من الوتر في وضعية الداخلي الجانب الجراحة، فتتم العملية  على مستوى

ثم بزاوية قائمة  فرسية أسابيع في وضعية 3على القدم لمدة  و تختم العملية بوضع جبيرة مع منع الوطء ألخمصيةاو خاصة بعد دعمها بوتر العضلة  الناتج بملئ الفراغ vyعلى شكل 
 14جيدة في  ,حاالت 3و كانت النتائج النهائية ممتازة في  و سريرية تقييم النتائج حسب معايير وظيفية تم. الوظيفي المتبقية و بعد ذلك نشرع في إعادة التأهيل األسابيع3 للكاحل ل

 . تقنية السديلة ألبراهام تقدم نتائج مشجعة الهوة التي غالبا ما تكون واضحة، إال أن التمزقات المهملة صعبا نتيجة لكبر جيعتبر عال .حاالت 3حالة و سيئة في 
 .سديلة -قوبي العرالوتر  - مهمل  - تمزق  ةاألساسيالكلمات 

 
Résumé: Les ruptures négligées du tendon d’Achille (tendon calcanéen) posent un problème chirurgical difficile en raison de la 
rétraction tendineuse et de la perte de substance créée. Le but de cette étude est d’évaluer l’intérêt du lambeau en VY 
d’Abraham dans le traitement de ces ruptures négligées du tendon calcanéen. C’est une étude rétrospective réalisée sur une 
durée de cinq ans, entre 2006 et 2010, portant sur 20 ruptures négligées du tendon calcanéen. L’âge moyen de nos patients est 
de 40 ans (30 à 54 ans). La majorité des patients était des hommes (15 patient). Sur le plan étiologique, il s’agissait 
essentiellement d’accident de sport (13 cas). Le délai moyen entre l’accident initial et la prise en charge était de neuf semaines, 
avec des extrêmes entre 4 à 16 semaines. Le diagnostic de rupture a toujours été confirmé par le seul examen clinique. 
L’intervention a été menée en décubitus ventral, par une voie d’abord para-achilléenne. La perte de substance moyenne était 
estimée à 6 cm (5 à 10 cm). La mobilisation du lambeau en VY a permis de combler la perte de substance. Un renforcement a 
toujours été effectué par le tendon du muscle plantaire grêle. Une contention par plâtre avec décharge pendant six semaines 
(en équin pendant les trois premières semaines, cheville à angle droit pendant les trois dernières) a suivi l’intervention. Ensuite, 
la rééducation fonctionnelle a été entreprise. Les résultats ont été évalués selon des critères fonctionnels et cliniques. Les 
résultats globaux ont été excellents dans trois cas (15 %), bons dans 14 cas (70 %) et mauvais dans trois cas (15 %).  Le 
traitement des ruptures négligées du tendon calcanéen est difficile du fait de la grande perte de  substance souvent constatée. 
Le lambeau en VY d’Abraham apporte des  résultats fonctionnels encourageants.  
Mots clés  Rupture -  négligée - Tendon d’Achille – lambeau. 
 
Abstract: Neglected rupture of the Achilles tendon presents a difficult surgical problem because of the retraction of the tendon 
and consequent loss of its substance. The purpose of this study is to evaluate the role of Abraham’s VY tendinous flap in the 
treatment of such Achilles tendon ruptures. This retrospective study performed over 5 years, from 2006 to 2010, examines 20 
cases of neglected calcaneal tendon rupture. The mean age of the patients was 40 years ( 30-54). The injuries were mainly 
linked to sporting activity (13 cases). The majority were men (15cases). The mean delay between the initial injury and medical 
treatment was 9 weeks, with a range of 4 to 16 weeks. The diagnosis of rupture was always made entirely on clinical grounds. 
Surgery was performed in the ventral decubitus position, using a medial para-Achilles tendon approach. The mean loss of 
substance was estimated at 6 cm, with a range of 5 to 10 cm. The mobilisation of the VY flap facilitated the closure of the gap. 
In all cases, reinforcement was performed using the tendon of the plantaris muscle. After surgery a non-weight-bearing plaster 
cast was applied for 6 weeks (in equinus for the first 3 weeks; ankle at right-angles for the last 3 weeks). Thereafter, functional 
rehabilitation was started. Results were assessed according to the clinical and functional criteria. The overall results were 
excellent in 3 cases (15%), good in 14 cases (70%) and poor in 3 cases (15%).  The treatment of neglected rupture of the 
Achilles tendon is difficult because of the associated substantial loss of tendon substance. However, the involvement of 
Abraham’s VY flap produces encouraging functional results. 
Keywords rupture – neglected - Achilles tendon - Flap. 
 
Introduction 
La définition la plus utilisée pour une rupture 
négligée du tendon calcanéen est un délai de 
quatre semaines entre le traumatisme et le 
diagnostic. Elle pose un problème chirurgical 
difficile, car le corps musculaire se rétracte, et le 
défect se comble rapidement de tissu fibreux. Le 
but de ce travail est d’étudier l’intérêt du lambeau 
en VY d’Abraham dans le traitement de ces 
ruptures négligées du tendon d’Achille. 
 
Matériel et méthode 
C’est une étude rétrospective réalisée pendant 
une durée de cinq ans entre 2006 et 2010, portant 

sur 20 cas de ruptures négligées du tendon 
d’Achille. Nos patients sont 15 hommes et cinq 
femmes. L’âge moyen est de 40 ans (30 à 54 ans). 
Les étiologies sont représentées par un accident 
de sport dans 15 cas, un accident domestique 
dans trois cas, un cas d’accident de travail et un 
autre cas d’accident de la voie publique. Les 
patients ne sont pas des sportifs professionnels: 
treize sont des sportifs de loisir, les sept autres 
sont sédentaires. Le délai moyen entre l’accident 
initial et la prise en charge a été de neuf semaines 
avec des extrêmes entre 4 à 16 semaines.  
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Le diagnostic de rupture a toujours été confirmé 
par le seul examen clinique qui a mis en évidence: 
l’encoche palpable au niveau du tendon, 
l’impossibilité de se tenir sur la pointe du pied en 
appui unipodal, l’absence de l’équinisme 
physiologique avec hyperflexion dorsale du pied et 
la manoeuvre de Thompson positive.Dans trois 
cas, les patients avaient une échographie affirmant 
la rupture. Dans deux  autres cas, l’IRM avait 
montré la rupture avec la perte de substance 
tendineuse. 
L’intervention a été menée en décubitus ventral, 
par une voie d’abord para-achilléenne interne avec 
ouverture prudente de la gaine. La perte de 
substance moyenne a été de 6 cm (5 à 10 cm) 
(Fig. 1). Le tendon du plantaire grêle a été présent 
et intact dans tous les cas.  
 

 
 
Fig. 1 Rupture négligée du tendon d’Achille datant 

de deux mois. 
 
Après dissection et avivement des deux 
fragments, une plastie d’allongement en V est 
réalisée dans le corps musculaire du triceps, 
permettant de combler la perte de substance et la 
suture bout à bout des deux fragments. La suture 
a été réalisée par un laçage au fil résorbable no 2, 
le pied étant maintenu en équin. Les deux berges 
du fragment proximal ont été suturées, formant 
ainsi le Y du lambeau. Un renforcement a toujours 
été réalisé par le tendon du plantaire grêle qui est 
prélevé très haut par voie percutanée entre les 
muscles   soléaire et jumeau médial. Il est  
mobilisé par     traction inférieure. Pédiculé par son 
insertion calcanéenne, il est lassé autour de la 
zone de suture. 
 La fermeture de la gaine est un geste important. 
La section du plan antérieur de celle-ci la rend plus 
aisée. La fermeture des plans sous-cutané et 
cutané se fait sur un drain aspiratif. Une 
immobilisation plâtrée est confectionnée avec 
décharge pendant six semaines (en équin pendant 

les trois premières ; cheville à angle droit pendant 
les trois dernières). Ensuite, la rééducation de 
recouvrement de la mobilité et de reprise de 
l’appui est entreprise. L’appui a été autorisé à 
partir du troisième mois. 
 

 
 

Fig. 2 : Réparation selon la plastie v-y d’Abraham 
 
Ces patients ont été revus régulièrement à trois 
semaines, à six semaines, au troisième mois, à six 
mois, puis tous les ans. Le recul moyen est de 
quatre ans (deux à six ans). Les résultats ont été 
évalués selon des critères fonctionnels et 
cliniques: 
Trois critères fonctionnels :  
La douleur : présente, gêne, fatigabilité, retour à 
l’état antérieur ; 
Le critère socioprofessionnel : arrêt prolongé, 
reprise du travail, reprise d’un sport, retour à l’état 
antérieur ; 
Le critère fonctionnel : même état qu’avant 
l’opération, amélioration, satisfaction, retour à l’état 
antérieur ; 
Trois critères cliniques : en trois stades, 
comparatifs au côté controlatéral sain : 
La mobilité de la tibiotarsienne : normale ou 
comparable, augmentée, diminuée ; 
La manoeuvre de Thompson : normale ou 
comparable, diminuée, nulle ; 
L’appui unipodal sur la pointe des pieds : normal 
ou comparable, incomplet, impossible. 
Aucune complication générale n’a été notée dans 
cette série. 
 
Résultats 
Aucune complication tendineuse n’est survenue, ni 
rupture itérative ni nécrose. Deux déhiscences 
cutanées sont apparues, elles ont été traitées par 
soins locaux, aboutissant à une cicatrisation 
complète. 
Résultats fonctionnels ont été comme suit: 
Sur la douleur, la majorité des patients (13 cas) ne 
ressentent aucune douleur ; chez quatre patients, 
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une notion de gêne est ressentie et dans trois cas, 
une simple fatigabilité à l’effort est notée; 
Sur l’activité socioprofessionnelle, tous les patients 
ont retrouvé leur travail, dix des treize sujets 
sportifs ont repris leur activité sportive de loisir ; 
Sur la fonction, la majorité des patients (14 cas) 
sont satisfaits, deux patients se sentent améliorés 
et quatre cas ont retrouvé leur état antérieur. 
La mobilité tibiotarsienne a été notée, comparable 
à celle de l’autre côté dans douze cas, augmentée 
dans cinq cas et diminuée dans trois cas ; 
La manœuvre de Thompson a été notée, 
comparable à celle de l’autre côté dans dix cas, 
diminuée dans sept cas et annulée dans trois cas ; 
L’appui unipodal sur la pointe du pied a été noté 
complet dans neuf cas, incomplet dans huit cas et 
impossible dans trois cas.  
Les résultats globaux ont été comme suit : 
Excellents : aucun critère n’est perturbé (tendon 
oublié) : trois cas (15 %) ; 
Bons : un ou plusieurs critères modérément 
perturbés : 14 cas (70 %) ; 
Mauvais : véritable gêne dans la vie : trois cas (15 
%). 
 
Discussion 
Les ruptures négligées du tendon d’Achille restent 
fréquentes dans notre contexte de pays en voie de 
développement, mais cette fréquence est 
également assez élevée dans la littérature. 
Kouvalchouck et Watin-Augouard [2] comptent des 
taux de 20 à 30 % de ruptures non diagnostiquées 
avant la troisième semaine. Le diagnostic de 
rupture ancienne du tendon d’Achille est clinique 
comme dans une rupture fraîche. L’interrogatoire 
retrouve le traumatisme initial et ses suites à plus 
ou moins long terme. L’examen clinique reconnaît 
aisément l’encoche, l’hyperflexion dorsale, et 
l’impossibilité de l’appui unipodal sur la pointe du 
pied, mais c’est la manoeuvre de Thompson qui 
pose définitivement le diagnostic. Le diagnostic de 
la forme anatomique est porté le plus souvent en 
peropératoire. Dans cette série, la forme la plus 
fréquente est celle d’une rétraction des extrémités 
avec une perte de substance importante. La forme 
avec cicatrisation spontanée d’un tendon allongé 
est rare. Une forme avec hypertrophie du plantaire 
grêle a été décrite [3].L’échographie ne semble 
pas être nécessaire dans le dépistage d’une 
rupture aiguë. Elle serait source de 
méconnaissance d’une rupture tendineuse. 
Plusieurs auteurs ont souligné que l’échographie 
pratiquée dans les suites immédiates de l’accident 
ne note pas de manifestations échographiques 
directes d’une rupture [4], le plus souvent sont 
évoqués une suspicion d’hémorragie 

intratendineuse, des épaississements localisés et 
un hématome de la gaine. Pourtant sa technique 
en décubitus ventral autoriserait aisément une 
manoeuvre de Thompson qui rectifierait le 
diagnostic. Actuellement, l’échographie couplée au 
doppler puissance est l’examen de choix pour 
l’exploration des tendons [5]. Dans le cas des 
ruptures anciennes, l’échographie pourrait être 
intéressante pour apprécier le degré de l’écart 
interfragmentaire et pourrait être utile pour la 
surveillance postopératoire de l’évolution de la 
cicatrisation tendineuse. Si l’IRM n’a pas 
d’indication en phase aiguë, elle apparaît 
intéressante dans les ruptures anciennes pour 
étudier l’importance de la rétraction et définir ainsi 
la forme anatomique avec plus de précision, le 
siège de la rupture et l’écart interfragmentaire [6]. 
Dans ces ruptures négligées du tendon d’Achille, 
le traitement habituellement recommandé est 
chirurgical. Aucune référence utilisant un 
traitement purement orthopédique par plâtre n’est 
retrouvée. De même, la difficulté de la dissection 
des extrémités tendineuses, l’impossibilité d’un 
rapprochement simple des extrémités rétractées, 
par équin du pied, la nécessité de l’ablation de la 
cicatrice fibreuse de la gaine nous semblent 
contre-indiquer les méthodes de réparation 
percutanée. La possibilité d’une meilleure 
connaissance de la forme anatomique précisée 
par l’IRM permettra peut-être dans l’avenir d’en 
reconnaître quelques indications. Bertelli et al. [7] 
ont rapporté récemment des résultats 
encourageants avec une nouvelle technique 
percutanée pour le traitement des ruptures 
négligées du tendon d’Achille. De nombreuses 
techniques chirurgicales ont été rapportées dans 
la littérature avec des résultats fonctionnels 
variables. Mais la technique chirurgicale doit être 
adaptée à la forme anatomique rencontrée et doit 
assurer la continuité tendineuse de façon solide et 
fiable, par une plastie la plus fine possible pour 
autoriser la fermeture impérative de la gaine du 
tendon. L’utilisation du lambeau en VY d’Abraham 
[8] répond à ces critères ; le lambeau est 
suffisamment solide pour éviter d’envisager une 
plastie tendineuse supplémentaire type fléchisseur 
propre du gros orteil ou des fléchisseurs communs 
des orteils [9,10]. D’autres techniques sont 
utilisées, le transfert du court péronier latéral [11]. 
La plastie de retournement de Bosworth-Gandin 
[12,13] répond également au cahier de charges du 
traitement, mais cette technique semble nécessiter 
un abord chirurgical plus extensif vers le haut du 
mollet. Le renforcement par le plantaire grêle a 
toujours donné une solidité supplémentaire au 
montage par un geste simple, peu invasif et sans 
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morbidité [14]. Nous l’avons associé 
systématiquement chez tous nos malades. Les 
complications locales postopératoires sont 
redoutables: la nécrose cutanée dont la prévention 
impose un décollement peropératoire limité et 
surtout la nécrose tendineuse qui semble 
prévenue par la fermeture impérative de la gaine 
du tendon d’Achille.  
La rééducation fonctionnelle a une place aussi 
importante que dans les ruptures fraîches. Enfin, 
si, à distance, les résultats fonctionnels sont jugés 
satisfaisants par le patient, l’étude clinique 
bilatérale comparative montre souvent un tendon 
réparé différent et moins performant que le tendon 
sain. 
 
Conclusion 
La technique de lambeau en VY d’Abraham a un 
grand intérêt dans le traitement chirurgical des 
ruptures négligées du tendon calcanéen qui 
restent difficiles à réparer. Il faut donc insister sur 
le diagnostic précoce des ruptures aiguës que le 
seul examen clinique permet d’affirmer avec 
certitude. 
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