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Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients présentant une rupture du tendon d’Achille

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients atteints d’une rupture du tendon d’Achille

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de juillet 2022. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche patho, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules EBP, d’autres fiches patho, des quiz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com
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1. Introduction à la pathologie

ANATOMIE FONCTIONNELLE, HISTOLOGIE ET BIOMÉCANIQUE DU TA HUMAIN

Muscles

Situés dans le compartiment post. de la jambe

Muscle le plus superficiel relié au TA

Constitué d'un chef médial et d’un chef latéral

Plantaire

Situé immédiatement en dessous du gastrocnémien 
chez la plupart des individus

Dans 65% de la population, il contribue aux 
faisceaux du complexe d'Achille

Source potentielle de tendinopathie d'Achille moyenne
Soléaire

Se trouve en avant du plantaire

Fonction sur la cheville et le pied identique à celle du 
gastrocnémien

Contient des fibres musculaires différentes du 
gastrocnémien

Triceps suralNom général du soléaire et des 2 chefs gastrocnémiens

Gastrocnémien

Le tendon est formé par les fascicules de ce triceps et est mis en rotation à 
l'intérieur de la jambe inférieure 

Attaches musculaires

Chefs latéral et médial du gastrocnémien
Prennent naissance sur les condyles fémoraux latéral et médial

Le soléaire
Prend naissance sur la tête supérieure de la fibula et sur la ligne 
soléaire du tibia

Soléaire + Gastrocnémien

S'insèrent dans le calcanéum via le TA

L'emplacement réel de la JMT par rapport au point d'attache distale sur la 
tubérosité calcanéenne varie

12,5 % ont une distance de 0-2,54 cm

70 % ont une distance de 2,54-7,62 cm

17,5 % ont une distance supérieure à 7,62 cm

Pichler et al., 
2007

Le muscle soléaire peut s'étendre plus distalement que le début du tendon et peut 
apparaître comme une rupture incomplète

Dénomination détaillée de chaque partie du tendon (Del Buono et al., 2013)

L'insertion calcanéenne commence au niveau du calcanéum

Site de pré insertion : environ 2 cm au-dessus du calcanéum

Région de non-insertion, contenant la partie médiane du tendon

L'endroit où le tendon s'insère dans le calcanéum est protégé par le coussinet 
adipeux du talon (HFP)

Le HFP a une épaisseur moyenne de 1,43 mm et se trouve derrière la tubérosité 
plantaire (Campanelli et al., 2011)

Les dommages causés à ce coussinet ont été associés à l'achillodynie (Jorgensen, 1985) 

Anatomie des tendons

Vascularisation
Compartiment postérieur de la jambe

Traversé médialement par l'ATP et latéralement par l'AF

Parties proximale et distale du tendon 

alimentées par l'ATP

Partie médiane alimentée par l'AF

La surface antérieure du TA est considérablement mieux vascularisée que la 
surface postérieure du TA

3 zones vasculaires de la peau recouvrant le TA ont été élaborées : 

1 zone médiale avec la vascularisation la plus riche

1 zone post. avec une mauvaise circulation

1 zone latérale où l'apport sanguin est moins bon que dans la zone médiale, 
mais meilleur que dans la zone post.

Chen et al 2009

Diminution de la vascularisation dans la partie médiane, zone jugée plus 
vulnérable aux lésions

L'avascularisation peut être détectée en raison de différences 
méthodologiques dues au petit diamètre des artères

Wolff et al., 2012

Réseau dense de 5 petites artères transportant le sang de l'ATA et 7 de l'ATP 
dans la région du paraténon 

La microcirculation du TA peut également jouer un rôle dans l'étiologie de la 
tendinopathie du TA

La néovascularisation de la microcirculation du TA a été étroitement associée à la 
tendinopathie

Ces changements, qui entraînent en outre une croissance des fibres 
nerveuses et une inflammation, peuvent provoquer des symptômes de 
douleur chez les patients souffrant de tendinopathie d'Achille

La vascularisation variable de la partie médiane du tendon peut jouer un rôle 
crucial dans la rupture du TA

Ces variations peuvent contribuer à des différences dans la durabilité 
mécanique du TA 

La réparation du tendon est fortement associée au développement de petits 
vaisseaux et est impossible sans cela
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Le TA est principalement innervée par des fibres 
nerveuses provenant du nerf sural (NS)

Alimentent également la peau du tiers postéro-
externe distal du MI et la partie latérale du pied

NS = nerf saphène externe

Donne la branche latérale du calcanéum qui 
innerve la face latérale du talon

Est formé par l'union du nerf cutané sural médial, issu du 
nerf tibial, et du nerf communicant fibulaire, issu du nerf 
fibulaire commun au tiers moyen de la jambe

À un niveau de 8 à 10 cm proximal du bord supérieur du calcanéum, 
le NS passe le bord latéral du TA

Présente un risque élevé de lésion iatrogène lors des interventions 
chirurgicales réalisées sur le TA

Le trajet du NS est plus proche du TA chez les jeunes patients 
que chez les plus âgés

Risque plus élevé de lésions nerveuses pendant les 
procédures chirurgicales

Innervation

De terminaisons nerveuses libres pour la douleur

Le nerf tibial alimente moins le TA mais innerve les 
gastrocnémiens et le soléaire

Situé en profondeur
Présente un faible risque de lésion iatrogène

Les récepteurs sensoriels du TA sont constitués de

Corpuscules de Ruffini de type 1 pour la sensibilité à la pression

De Vater-Pacinien de type II pour le mouvement

D'organes tendineux de Golgi qui perçoivent les changements de tension

n. tibial

n. cutané sural 
médial

n. sural

n. sural

Tubérosité du 
calcaneus

a. poplitée

a. tibial post

a. fibulaire

Vascularisation (suite)
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1. Introduction à la pathologie

Biomécanique du TA

Le TA est le tendon le plus fort, le plus gros et le plus épais du corps humain 

Longueur d'environ 150 mm, épaisseur de 5 à 7 mm et largeur d'environ 20 mm 

Transmet les forces générées par les fléchisseurs plantaires de la cheville les plus 
forts

Agit également sur le genou, la cheville et l'articulation sous-talienne

Peut s'étirer jusqu'à 4 % avant de subir des dommages (O'Brien, 2005)

Les propriétés élastiques des TA changent avec l’âge (diminution de l'épaisseur et 
augmentation de la rigidité)

Les jeunes ont une rigidité plus faible (module de Young) et une contrainte de 
rupture en traction plus élevée

L’immobilisation et le manque d'activité physique ont des effets négatifs sur les 
propriétés des tendons

La section transversale (CSA) moyenne du TA est plus élevée chez les coureurs que 
chez les non-coureurs, mais aucune différence de rigidité n'a été notée (Rosager et 
al., 2002)

Les TA des hommes (Vs femmes) sont plus rigides, ont une CSA plus grande et 
possèdent une force de rupture maximale plus élevée

Le TA peut supporter jusqu'à 110 MPa, plus que la contrainte de traction 
ultime moyenne du tendon de 100 MPa (Komi et al., 1992) 

Pendant la marche, le TA subit des charges de 2,6 kN (Komi, 1990)

Le sautillement provoque des charges de 3,8 kN (Finni et al., 2000 ; 
Fukashiro et al., 1995)

Le squat sauté provoque une charge 2,2 kN (Fukashiro et al., 1995)

Le countermovement jump provoque une charge de 1,9 kN (Fukashiro et 
al., 1995)

Pendant la course, le TA subit des charges supérieures à 9 kN, soit plus de 12 fois 
le poids corporel (Byers et Berquist, 1996 ; Giddings et al., 2000 ; Komi, 1990)

Cela peut expliquer pourquoi le TA peut parfois se rompre en un seul 
mouvement 

Le TA a démontré une élasticité efficace et est capable de récupérer environ 16 % 
de l'énergie d'entrée en sautant sur un pied et environ 6 % en marchant 
(Lichtwark, 2005) 

À vélo, les charges n’excèdent pas 1 kN (Maffuli et al. 2004)

MÉCANISME LÉSIONNEL

Un mécanisme d'accélération-décélération a été rapporté dans jusqu'à 90 % des 
RTA liés au sport (Aicale et al. 2017)

La RTA aiguë survient généralement dans sa partie médiane, à 
2–6 cm en amont de l'insertion sur le calcanéus

La mauvaise vascularisation du corps principal du TA peut 
jouer un rôle important dans la pathogenèse de la rupture 

Généralement, aucun symptôme d'avertissement 

La blessure survient fréquemment avec un traumatisme distinct de la cheville 

La rupture est généralement totale ; les véritables RTA partielles sont très rares 
(Karlsson et al. 2017)

Les RTA aiguës sont classiquement produites par un seul impact à forte charge 

Ex :  une RTA associée à une dorsiflexion brutale ou violente de la cheville 

L'activité sportive joue un rôle majeur dans le développement des problèmes du 
TA

Surtout lorsque des séances d'entraînement inappropriées sont effectuées 
(Longo et al. 2013 ; Clain et al. 1992)

Les RTA spontanées sont rares et apparaissent dans le contexte de maladies 
systémiques ou de médication par corticoïdes ou fluoroquinolones

Les lésions chroniques résultent souvent d’une rupture initialement négligée ou 
d’un traitement conservateur ou chirurgical mal conduit

ÉPIDÉMIOLOGIE

Le 2ème pic survenant est principalement associé à des blessures à basse 
énergie, telles que la rupture spontanée du tendon d'Achille dégénéré ou la 
rupture dans la tendinopathie d'Achille chronique

La RTA représente 20 % de toutes les grandes ruptures de 
tendon (Gillies et al. 1970)

L'incidence de la RTA aigüe se situerait entre 7 et 40 cas pour 100 000 personnes / 
an (Lemme et al. 2018 ; Mattila et al. 2015)

Au cours des dernières décennies, l'incidence a augmenté (augmentation de la 
population âgée et du niveau d'activité)

Les hommes sont 2 à 12 fois plus sujets à la RTA que les femmes (Movin et al. 2005)

L’âge moyen au moment de la blessure chez 826 patients présentant une RTA était 
de 39,8 ans (Soroceanu et al. 2012)

Répartition par âge bimodale avec le premier pic entre 25 et 40 ans et le second pic 
chez les plus de 60 ans 

Les blessures à haute énergie dans le sport sont responsables du 1er pic

Diminution de la taille des fibrilles du tendon

Les corticostéroïdes

Les quinolones

La tendinopathie d'Achille

Le diabète (uniquement chez les femmes)

La saison printanière

La participation régulière à des activités sportives

L’obésité (résultats contradictoires)

L'insuffisance rénale

L’antibiotique co-amoxiclav

L’utilisation de statines et de bisphosphonates par voie orale

Un antécédent de rupture du tendon d’Achille controlatéral

Des facteurs génétiques

L’hyperparathyroïdie

Les blessures au pied de l'année précédente

≈ 23 % des patients présentant une RTA ne présentaient pas de 
tendinose d'Achille à l'examen histologique (Park et al. 2019) 

FACTEURS DE RISQUES

(Xergia et al. 2022)

Aspects biomécaniques et psychologiques dans le risque de RTA ? 



EXAMEN CLINIQUE

Interrogatoire / Anamnèse 
Âge du patient, antécédents, profession, activités 
sportives, circonstances de survenue, imageries 
réalisées, objectifs du patient, autres informations 
(environnement, tabagisme etc.) 

Diagnostics différentiels : péri-tendinite du TA, déchirure du gastrocnémien, 
élongation ou la rupture musculaire, lésion ligamentaire, lésion fibulaire, fracture 
(Leppilahti et al. 1998)

Découvertes cliniques
Patients typiquement dans leur 3ème ou 4ème décennie de vie

Présentent une incapacité soudaine à marcher et des douleurs aiguës pendant la 
course ou le saut

Si RTA aigüe, ils décrivent souvent un claquement à l'arrière de la jambe lors de la 
FD de la cheville ou la sensation d'avoir reçu un coup de pied à l'arrière de la 
cheville (Park et al. 2020)

Lorsque la blessure n'est pas liée à l'activité sportive ou qu'il s'agit d'une blessure à 
distance avec de mauvais antécédents La RTA peut passer inaperçue, tant pour le 
médecin que pour le patient (Ballas et al. 1998) 

Un diagnostic inexact peut entraîner des douleurs chroniques, un gonflement, 
une mauvaise démarche et l'incapacité de revenir aux niveaux d’activité antérieurs

Plus de 25 % des ruptures du TA passent inaperçues (Ballas et al. 1998 ; Inglis et al. 
1976)

L'examen physique de la RTA peut poser des problèmes de 
diagnostic

Le patient peut ne pas signaler de douleur à l'examen du 
tendon (Christensen et al. 1953)

La faiblesse de la flexion plantaire due à la rupture peut être masquée par l'action 
des muscles tibial postérieur, fibulaire et plantaire

Dans les ruptures négligées, les muscles extrinsèques et intrinsèques du pied 
peuvent avoir assumé le rôle de la flexion plantaire du pied

Le patient peut présenter une force plantaire passive et résistante 
pendant l'examen

Le gonflement environnant et la hernie de la graisse dans 
l'espace peuvent rendre la palpation du déficit difficile dans 
une rupture aiguë

Dans les ruptures négligées datant de plus de 4 semaines, le 
processus de remplacement de l'hématome par du tissu 
tendineux en voie de guérison peut " oblitérer " la brèche

Cuttica et al. 2015

Plusieurs tests diagnostiques ont été décrits pour diagnostiquer une 
rupture du TA 

Test de Thompson

Peut-être pas un test utile pour diagnostiquer les ruptures partielles du TA

Test clinique précis pour diagnostiquer les ruptures complètes du TA

Sensibilité = 0,96 ; Spécificité = 0,93 

Maffulli (1998) 

Un faux négatif pour ce test est plus probable dans le cas d'une rupture 
négligée dans laquelle l'hématome a été remplacé par des tissus tendineux 
en voie de guérison 

Test de flexion des genoux

Une rupture négligée devrait toujours être positive avec le test de flexion 
du genou, car le tendon s'allongera avec la formation d'un hématome et la 
reconstitution ultérieure du tendon 

Sensibilité = 0,88 ; Spécificité = 0,85 

Maffulli (1998) 

Palpation de la fente du tendon

Sensibilité = 0,73 ; Spécificité = 0,89 

Maffulli (1998) 

Ce test ne devrait pas être utilisé isolément à des fins de dépistage 

Test du sphygmomanomètre (Copeland 1990) 

Si le tendon est rompu, on observe peu ou pas d'augmentation de pression

Le brassard est gonflé à 100 mm Hg en FP passive

Lors d’une FD passive, une augmentation de la pression entre 35 et 60 
mm Hg est observée si le tendon est intact

Maffulli (1998) Sensibilité = 0,81  Spécificité = ? 
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L’examen clinique est la norme pour le diagnostic

L’ AAOS exige des résultats cohérents avec une rupture dans au moins 2 des tests 
suivants pour le diagnostic clinique de RTA

Test de compression du mollet
Écart palpable
Test de flexion du genou
Diminution de la force de flexion plantaire 

Écart palpable

Tous les patients présentaient les 3 signes cliniques en préopératoire et des 
ruptures complètes en peropératoire (sensibilité de 100 %) (Garras et al. 2012)

Test de compression du mollet

Test de flexion du genou

L'IRM n'est pas une modalité d'imagerie dynamique

Pas fiable pour déterminer de manière adéquate une rupture partielle ou complète

L'échographie est plus efficace pour identifier l'emplacement d'une déchirure, l'écart 
entre les extrémités déchirées du tendon et la rupture partielle/complète (Maffulli et al. 
1990)

La radiographie simple (vues latérales de la cheville) est utilisée dans la 
planification du traitement

Aide également à identifier le gonflement des tendons et l'augmentation 
de la densité des tissus mous dans le coussinet adipeux de Kager

Supérieure aux autres modalités d'imagerie pour détecter la présence

D'une lésion calcifiante

D'une proéminence de Haglund 

D’une fracture-avulsion du calcanéum

Les imageries peuvent aider à confirmer la RTA si l'histoire clinique et l'examen 
physique ne sont pas définitifs 

IMAGERIES

Test à l’aiguille sous AG ou anesthésie rachidienne (O'Brien 1984) 

Détermine directement l'intégrité des 10 cm distaux du tendon d'Achille

Une aiguille de calibre 25 est insérée perpendiculairement au muscle du mollet

Ce test est rarement effectué en clinique

Si le tendon est intact, l'aiguille pivote dans la direction opposée à la position de 
l'articulation 

Maffulli (1998) Sensibilité = 0,80  Spécificité = ? 

QUESTIONNAIRES / SCORES

Le score de RTA (ATRS)

Outil important pour évaluer les résultats fonctionnels après les interventions chez 
les patients ayant souffert d'une RTA (Bhatia. 2018)

Version française fiable et valide disponible (Buckinx et al. 2020)

Questionnaire autodéclaré composé de 10 questions reflétant l'opinion des patients 
concernant leurs symptômes et leurs limitations dans les AVJ et leurs activités 
physiques

Variété de mesures fonctionnelles et de performances

L'échelle d'activité de Tegner
Évalue l'activité basée sur les activités professionnelles et sportives

L’échelle Tampa (TSK-CF) 

Évalue le niveau de kinésiophobie présent chez un patient au moment de 
l’évaluation
Permet d’ajuster l’intervention en conséquence et réévaluer son efficacité

Concernant le retour au sport (RTP)

Le FAOS (Roos et al. 2001) et le FAAM (Martin et al. 2005) ont tous 2 une échelle 
spécifique au sport, qui capture la difficulté perçue avec les manœuvres liées au 
sport 

N’ont pas été développés spécifiquement pour être utilisés dans cette 
population unique et beaucoup n'ont pas été validés dans la population de RTA

Même si certains scores et questionnaires n’ont pas été conçus pour la population 
de patient avec une RTA, ils permettent néanmoins de mettre en évidence 

certaines limitations fonctionnelles chez nos patients

D’autres exemples d’échelles et scores détournés

Michel et al. 2014
Ont évalué le résultat fonctionnel post-chirurgie avec l’IKDC 
qui à la base est utilisé pour évaluer les résultats du traitement 
médical ou chirurgical des pathologies du genou

Rousseau et al. 2012 Ont utilisé le score d'Olerud et Molander (OMAS) (Olerud et al. 
1984) pour évaluer le traitement non-opératoire de patient 
ayant subi une RTA 

À la base ce questionnaire en 9 points évalue les résultats 
rapportés par les patients suite à une fracture de la cheville 
(Neumayer et al. 2010)



CHIRURGIE OU TRAITEMENT CONSERVATEUR ?

Pour une rupture aigüe du tendon d’Achille

Objectif principal quel que soit le traitement :  restaurer la longueur et la tension 
normales du complexe tendineux d'Achille

Le traitement de la RTA doit toujours viser à obtenir les meilleurs résultats 
fonctionnels avec le moins de complications possible

Ochen et al. 2019

Le traitement chirurgical a entraîné un risque plus élevé d'autres complications 
que le traitement non chirurgical (différence de risque de 3,3 %), principalement 
attribuable à un risque accru d'infection

Le traitement chirurgical des RTA aigüe réduit le risque de re-rupture par rapport 
au traitement non opératoire

Cependant, les taux de re-rupture étaient faibles et les différences entre les 
groupes de traitement étaient faibles, avec une différence de risque de 1,6 %

Reda et al. 2020

Que dit la littérature ? 

L'intervention chirurgicale réduit le taux de re-rupture chez les patients 
présentant une RTA aigüe

Elle comporte un risque plus élevé de complications de la plaie, qui peut être 
réduit en utilisant des techniques mini-invasives

She et al. 2021

Le traitement chirurgical s'est révélé significatif dans la réduction du taux de re-
rupture mais associé à un taux de complications plus élevé

Le traitement conservateur s'est avéré capable d'avoir des résultats fonctionnels 
similaires avec le traitement chirurgical

Recommandent un traitement conservateur si l'état et les attentes des patients 
sont appropriés, mais la décision du chirurgien et du médecin sont importantes 
dans la prise de décision 

Meulenkamp et al. 2021

Face à une RTA aigüe, les patients doivent être informés que, sur la base des 
preuves actuelles, le risque de re-rupture n'est probablement pas différent d'un 
traitement contemporain à l'autre

Compte tenu du risque éventuellement plus faible de complications résultant de la 
chirurgie mini-invasive (MIS), les patients et les chirurgiens doivent équilibrer 
tout avantage avec les risques potentiels des techniques MIS

Les complications peu fréquentes mais graves (re-rupture, infection profonde) 
doivent être explorées plus avant pour voir s'il existe des différences significatives 
dans des populations de patients spécifiques 

Myhrvold et al. 2022

La chirurgie (réparation ouverte ou chirurgie mini-invasive) n'a pas été associée à 
de meilleurs résultats que le traitement non opératoire à 12 mois

Pour une rupture retardée du tendon d’Achille

De nombreuses publications font état de meilleurs résultats pour les patients 
traités chirurgicalement (Abraham et al. 1975 ; Barnes et al. 1986 ; Carden et al. 
1987 ; Lerch et al. 2003 ; Leslie et al. 2005) 

Les ruptures retardées du tendon d'Achille ont traditionnellement été traitées par 
intervention chirurgicale 

L’utilisation d'un programme de réadaptation kinésithérapeutique dédié, tel que le 
protocole SMART, pour le traitement des ruptures retardées du tendon d'Achille 
donne de bons résultats cliniques 

Maffulli soutient la prise en charge chirurgicale dans le traitement de la rupture 
chronique du TA (Maffulli et al. 2018) 

Bien qu'un traitement non opératoire puisse être indiqué pour certains patients, 
la plupart sont mieux pris en charge par une reconstruction chirurgicale 
(Padanilam et al. 2009) 

Que dit la littérature ? 

Le protocole SMART (développé dans le module) est une option thérapeutique 
viable pour le traitement des lésions retardées du tendon d'Achille, même chez les 
patients jeunes et physiquement actifs 

(Winson et al. 2020) 

Tendance dégagée : 

La réparation chirurgicale
Taux de re-rupture plus faible

Mais complications plus fréquentes
Quelles complications ?

 La thrombose veineuse profonde (TVP) 

Peut développer une complication grave telle qu'une embolie 
pulmonaire fatale (Costa et al. 2003)

Incidence rapportée de 0,3 à 50 %

Facteur important causant une mauvaise qualité de vie ainsi qu’un coût social 
important 

L'immobilisation (ex : plâtre) est une pathogenèse potentielle (Calder et al. 2016)

Semble se produire fréquemment dans le groupe conservateur (She et al. 2020 ; 
Reda et al. 2020)

Facteurs de risques de TVP à 2 semaines : IMC > 26 (Shibuya et al. 2012 ; Zee et al. 
2017) 

Le risque de TVP augmenterait de 7 % pour chaque année d'âge croissante 
(Anderson et al. 2003 ; Horner et al. 2019 ; Shibuya et al. 2012)

La thromboprophylaxie est nécessaire après le traitement de la RTA

La compression pneumatique intermittente (CPI) a été rapportée 
comme étant très efficace pour réduire la TVP chez les patients RTA 
( Domeij-Arverud et al. 2015)

COMPLICATIONS
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CHIRURGIE OU TRAITEMENT CONSERVATEUR ?

L’infection superficielle et profonde

L'une des complications majeures chez les patients atteints de RTA recevant une 
réparation chirurgicale

Infections superficielles (5,8 %) et profondes (2,2 %) dans le groupe de 
traitement chirurgical (She et al. 2020) 

Une méthode peu invasive pourrait réduire considérablement le taux 
d'infection des plaies par rapport à la chirurgie ouverte (Grassi et al. 2018)

Le traitement des plaies par pression négative était efficace pour l'infection 
postopératoire de la plaie (Saku et al. 2017)

Les sutures résorbables sont préférables aux sutures non résorbables, qui 
augmentent le risque d'infection ou d'irritation retardée

Les lésions du nerf sural

Incidence dans le traitement chirurgical (7,8 %) significativement 
plus élevée que dans le traitement conservateur (She et al. 2020)

Incidence élevée (4,2%) de lésion du nerf sural dans le groupe traité 
chirurgicalement (Reda et al. 2020)

Dommages directs lors d'une réparation ouverte ou manque de visualisation 
dans les procédures opératoires mini-invasives 

Les re-ruptures

Taux global de re-rupture postopératoire de 4,5 % chez leurs patients, 
dont 16,6 % chez ceux âgés de 30 ans ou moins (Rettig et al. 2005)

Taux de re-rupture de 7,1 % chez 210 patients présentant une RTA aigüe après 
un traitement conservateur (Reito et al. 2018)

La complication est survenue dans les 12 SEMs suivant le traitement dans 
la plupart des cas

Des précautions supplémentaires doivent être prises au cours du1er mois 
après un traitement non opératoire

9/12 re-ruptures au total (75 %) sont survenues dans les 3 mois suivant la 
chirurgie (Young et al. 2018)

Aucune association entre le taux de re-rupture et la méthode de 
réparation 

Important de mesurer l'écartement du tendon, car il pourrait être associé à une 
augmentation du risque de re-rupture dans les méthodes conservatrices, en 
particulier s'il est supérieur à 5 mm (Reda et al. 2020)

L’élongation après une RTA

Implications dans la biomécanique des MI

Preuves actuelles insuffisantes pour soutenir ou réfuter un effet néfaste de 
l'augmentation de la longueur du tendon dans les PROMs ou les évaluations de 
la force et de la puissance fonctionnelles dans une population générale (Diniz et 
al. 2020) 

Atrophie du mollet et manque de force

Complications mineures à long terme lorsque les patients ne suivent 
pas le protocole de kinésithérapie

Important d'effectuer des exercices isolés de renforcement du TA du 
côté affecté (Glazebrook et al. 2019)

La capacité à effectuer une seule élévation du talon est un indicateur valable de 
la faiblesse des muscles du mollet (Elias et al. 2007 ; Yasuda et al. 2016)



PRONOSTIC

Généralement reprise d’une marche normale dans les 12,5 à 18 semaines 
après RTA aigüe (Costa et al. 2006) 

Le retour au jogging et aux exercices spécifiques au sport s'est fait entre 12 et 22 
semaines après l'opération (Gould et al. 2021)

40 patients sur 81 (49 %) présentant des RTA aigüe n'ont pas été en mesure 
d'effectuer une seule élévation du talon 12 semaines après la blessure (Olsson et al. 
2014)

87 des 112 patients présentant des RTA aigües ont eu des difficultés avec une seule 
élévation du talon à 3 mois après une ténorraphie ouverte suivie d'une 
rééducation précoce (Ryu et al. 2018) 

Tous les patients ont pu relever le talon 6 mois après l'opération

Le délai moyen de RTP était de 6,0 mois, mais cela variait également avec des 
moyennes / médianes d'étude aussi basses que 2,95 mois et aussi élevées que 10,4 
mois (Zellers et al. 2016)

Le score ATRS d'un patient 3 mois après la blessure pouvait prédire 
la capacité du patient à reprendre le sport 1 an plus tard

Les hommes, les patients présentant une douleur au niveau du TA au repos à 3 
mois, et les patients ayant un fonctionnement physique et une endurance du 
mollet inférieurs à 6 mois ont tous une récupération retardée de l'endurance du 
mollet à 1 an (Bostick et al. 2010)

Ils devraient manquer 10 mois (une saison) pour la rééducation et 
retrouver souvent leur niveau de pointe après la blessure à la 2e saison (3 
ans après la blessure)

Directives basées sur le temps ont suggéré le RTP sans contact 16 semaines après la 
blessure et des sports avec contact 20 semaines après la blessure

Recommandations non basées sur des preuves (Ardern et al. 2016)

Le taux moyen de RTP d'environ 80 % (Zellers et al. 2016)

Les patients âgés en moyenne de 53 ans présentaient toujours des PROMs 
inférieurs et des déficits fonctionnels objectifs 4 ans après une RTA VS leur côté 
non blessé (Nilsson et al. 2021)

Aucune différence dans les PROMs ou les mesures objectives lors du suivi de 4 
ans n'a été observée entre un traitement chirurgical et un traitement 
conservateur (Nilsson et al. 2021) 

Concernant les athlètes professionnels
Seuls 70 % des athlètes ont été en mesure de se remettre en 
forme (Trofa et al. 2017)

Ceux qui sont revenus ont joué à un niveau inférieur à 
celui des sujets témoins un an après la blessure

Les performances se sont normalisées par rapport aux 
sujets témoins 2 ans après la blessure

La plupart des basketteurs d'élite sont capables de reprendre le jeu après une 
RTA (Siu et al. 2020)  
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e 3. Prise en charge

PERCEPTION PAR LES PATIENTS DU TRAITEMENT 
DE LA RUPTURE DU TA 

Importance de l'éducation du patient afin de lui permettre de bien peser ses 
options avant de choisir un traitement

La perception par les patients du traitement de la RTA semble être biaisée en 
faveur de la chirurgie 

Une majorité a estimé que le traitement chirurgical était le plus approprié

Dans quelle mesure les perceptions des patients peuvent influencer le traitement ?

Importance de la communication entre le prestataire et le patient

PRISE EN CHARGE CONSERVATRICE 

Influence de la mise en charge (WB) précoce, du mouvement 
contrôlé et du moment du retrait de l'orthèse 

(Ghaddaf et al. 2022)

Le traitement précoce était similaire au traitement tardif en termes de taux de re-
rupture, de score ATRS, de RTP, de délai de reprise du travail et d'effets 
indésirables

En accord avec ceux des revues systématiques précédentes (Lu et al. 2019 ; El-
Akkawi et al. 2018)

Incidence globale des autres complications : 6,4 % dans le groupe WB précoce et 
2,4 % dans le groupe WT tardif

L'incidence des événements TVP seuls : 2,56 % dans le groupe WB précoce et 1,85 
% dans le groupe WT tardif

PRISE EN CHARGE CONSERVATRICE (SUITE…)

(Dai et al. 2021)

Une WB précoce était associée à une réduction faible et non significative du taux 
de re-rupture par rapport à une WB tardive 

Attribuée à l'amélioration de la résistance du tendon cicatrisé, car la WB 
précoce du tendon et de la cheville induit la migration des fibroblastes, 
l'angiogenèse et la synthèse des fibres de collagène pendant la phase 
exsudative et proliférative du tendon en cours de cicatrisation (Palmes et al. 
2002)

(Lu et al. 2019)

Incidence des événements TVP de 0 % et de 1,85 % dans les groupes WB précoce 
et tardif, respectivement 

(Ghaddaf et al. 2022)

Score ATRS similaire entre les WB précoces et tardives avec une moyenne 
pondérée de 63,07 et 62, respectivement

Aucune différence entre les 2 protocoles de rééducation en termes de retour aux 
activités sportives d'avant la blessure 

Résultats conformes aux revues systématiques précédentes (Lu et al. 2019 ; 
El-Akkawi et al. 2018 ; Dai et al. 2021)

Le délai de reprise des activités sportives était similaire entre les 2 protocoles de 
rééducation

Fourchette moyenne de 143 à 224 jours dans le groupe rééducation précoce

Fourchette moyenne de 181 à 249 jours dans le groupe d'immobilisation par 
plâtre

Aucune différence significative observée entre la rééducation précoce et 
l'immobilisation par plâtre en ce qui concerne le temps de retour au travail

S'explique principalement par les 3 facteurs de risque indépendants : 
diminution de l'appui < 50 %, augmentation de l'âge et IMC > 26

(Jamjoom. 2021 ; Ghaddaf et al. 2022)

La rééducation fonctionnelle précoce avec une attelle amovible est 
une alternative sûre et rentable à l'immobilisation plâtrée et à la 
rééducation fonctionnelle tardive dans le cadre de la prise en 
charge non opératoire de la RTA

(Jamjoom. 2021)

Le retrait précoce de l'orthèse n'est pas conseillé en raison d'un risque accru de re-
rupture 

(Aufwerber et al. 2020)
Un protocole postopératoire accéléré avec mise en charge immédiate et 
mouvement de la cheville a permis d'améliorer l'état de santé général et la vitalité à 
6 mois

Pas de différence entre les groupes dans la récupération de la fonction d'élévation 
du talon

L'immobilisation postopératoire de la jambe par orthèse est toujours associée à 
une incidence élevée de TVP

Directives générales/précautions 

Le diagnostic initial et l'initiation d'un traitement conservateur 
doivent être entrepris dans les 48 h suivant la blessure et le pied 
doit être immobilisé en flexion plantaire (FP), le patient ne devant 
pas porter de poids

Le patient doit être prêt à se conformer au protocole de rééducation fonctionnelle 
et aux directives strictes

Il doit s'agir d'une RTA complète à la portion moyenne et non d'une avulsion du 
tendon du calcanéum ou du gastroc/soleus

Une fois que le traitement non opératoire est jugé approprié :

Immobilisation avec plâtre en position de FP passive maximale et 
instruction de ne pas porter de poids pendant 2 SEMs

Au bout de 2 SEMs, les patients sont placés dans une botte de marche 
spécifique au TA avec une élévation du talon de 40°

La kinésithérapie est initiée après 2 SEMs de suivi avec un protocole 
spécifique (voir module)

Rééducation fonctionnelle pour le traitement non chirurgical du syndrome 
d'Achille aigüe 

Sanford, Orthopedics Sports Medicine. 2020

Précaution - Allongement du tendon : bien que ce phénomène puisse se produire à 
tout moment, il est plus probable qu'il se produise entre la 10e et la 16e SEM, 
lorsque les patients commencent à marcher et à prendre confiance en eux

Il est conseillé d'éviter toute activité ou chute ou quasi-chute (trébucher) qui 
pousserait la cheville au-delà de la position neutre

Mise en charge progressive pendant les SEMs 3 à 6, avec une augmentation de 25 % 
du poids du corps par SEM

Entre les SEMs 6 et 8, l'élévation du talon est réduite 
progressivement tout en gardant un appui complet, suivi d'une 
SEM supplémentaire pour sevrer la botte



La plupart des opérations de réparation du TA ont été réalisées par une approche 
ouverte

Des techniques mini-invasives ont été utilisées dans un nombre important 
d'études

Grande variabilité en termes d'immobilisation postopératoire, de restrictions de 
mise en charge et de protocoles de rééducation

La plupart des protocoles tendent à commencer par des exercices de ROM de la 
cheville avant de progresser vers un entraînement musculaire et proprioceptif

Le retour au jogging et aux exercices spécifiques au sport 
s'est fait entre 12 et 22 semaines après l'opération

RÉÉDUCATION POST-OPÉRATOIRE APRÈS UNE 
RÉPARATION DU TA

Immobilisation

Des formes moins rigides d'immobilisation (attelle) avec ROM 
précoce facilitent un RTP et un retour au travail plus rapides

Pas systématiquement associé à une différence significative 
dans les résultats postopératoires subjectifs ou objectifs 

Mise en charge

Certaines études suggèrent un avantage à court terme de la mise en charge 
précoce en ce qui concerne les résultats fonctionnels, l'utilisation des ressources 
et le retour au travail

Il n'est pas certain que ces différences dans la période postopératoire 
précoce aient un effet durable sur les résultats à long terme

Rééducation

Un protocole de rééducation plus accéléré après une réparation du TA peut être 
incorporé en toute sécurité et peut offrir certains avantages par rapport à la 
rééducation conventionnelle

Notamment en ce qui concerne le retour au travail, le 
RTP et l'allongement du TA

(Gould et al. 2021)

(Daley et al. 2021)

Les données actuellement disponibles ne sont pas en faveur d'un effet 
cliniquement significatif de l'utilisation du PRP comme adjuvant au traitement 
chirurgical ou non chirurgical de la RTA

Léger effet sur l'évolution pendant les 6 premiers mois

L'évolution en termes de fonction, de force, d'élasticité, est comparable après 
un an entre les patients traités par PRP et ceux non traités par PRP, avec ou 
sans prise en charge chirurgicale

INTÉRÊT DU PRP DANS LA PRISE EN CHARGE DES RTA

(Wang et al. 2021)

Le PRP a des effets positifs sur l'angle de FD de la cheville (à 12 
mois), la force d'extension dorsale de la cheville et la 
circonférence du mollet par rapport à celle des témoins

Les preuves actuelles n'ont pas montré que le PRP améliore efficacement l'angle 
de FP de la cheville, la force de flexion plantaire de la cheville et la douleur

BFR APRÈS UNE RTA

Des études supplémentaires portant sur l'entraînement BFR sont nécessaires

L’entraînement BFR permettrait d'augmenter la force et 
l’endurance avec des charges moindres que celles utilisées lors 
des exercices de rééducation traditionnels

Cette méthode peut être efficace pour optimiser la fonction 
après la chirurgie primaire et de révision afin de permettre une 
rééducation précoce chez les patients sans facteurs de 
complication tels qu'une maladie vasculaire périphérique, des 
complications de cicatrisation ou une coagulopathie

(Yow et al. 2018)

RETOUR AU SPORT APRÈS UNE RUPTURE DU TA

Le RTP est souvent un objectif principal et est un élément important 
du succès du traitement après une RTA

4/5 patients ont repris le sport après une RTA en moyenne 6 mois 
après la blessure
Les études avec des mesures RTP bien définies ont démontré des taux de RTP 
inférieurs

Le RTP doit être défini dans le contexte du sport et du niveau de participation 
de l'athlète

Le RTP peut être considéré comme un continuum progressant 
séquentiellement du retour à la participation, au retour au sport et, enfin, au 
retour à la performance (Ardern et al. 2016)

Des critères objectifs doivent être utilisés lorsque possible

Le score total de RTA (ATRS) a été largement utilisé comme mesure de résultat

Le score à 3 mois post-blessure pouvait prédire la capacité à 
reprendre le sport 1 an plus tard

La douleur du TA au repos à 3 mois pourrait identifier ceux à risque d'une 
récupération plus lente

(Zellers et al. 2016)

Les RTA sont des blessures dévastatrices pour les athlètes qui nécessitent un long 
rétablissement et peuvent ne pas permettre aux athlètes d'atteindre les niveaux de 
capacité athlétique qu'ils avaient avant la blessure

En 2019, il n'y avait pas de lignes directrices validées pour le RTP d'un athlète et la 
décision repose sur le jugement clinique et la collaboration entre le kiné, l'athlète, 
l'entraîneur et le médecin et/ou chirurgien

La satisfaction des patients était bonne dans leur série de patients 
Plus de 70 % ont pu reprendre leur niveau d'activité sportive antérieur 
91% de RTP pratiquaient des sports de faible niveau et 66% des sports de haut niveau 
Résultats sont comparables à ceux des patients traités par voie opératoire

(Caldwell et al. 2019)

(Lerch et al. 2020)
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e 3. Prise en charge

FACTEURS PSYCHOLOGIQUES AU COURS DE LA RÉÉDUCATION 
D'UNE RTA

À 6 mois après le RTA, les patients suivants doivent être identifiés : 

Une faible préparation psychologique 
Une faible confiance envers le retour au sport (RTS) 
Des niveaux de motivation inférieurs  
Des niveaux élevés de kinésiophobie 

La peur de se blesser à nouveau et la peur de devoir répéter la rééducation sont des 
raisons importantes pour lesquelles les patients ne reviennent pas au niveau 
d'activité d'avant la blessure

La relaxation ou l’imagerie mentale, peuvent être envisagées, mais il 
existe des preuves limitées et contradictoires sur leur efficacité

Des interventions visant à traiter les facteurs psychologiques 
devraient être développées 

Pour les patients un bon kiné et le respect de la rééducation étaient les facteurs les 
plus importants pour leur capacité à atteindre le niveau d'activité sportive souhaité

(Slagers et al. 2021)

La communication entre le fournisseur de soins de santé et le patient, l'éducation du 
patient et une réadaptation adéquate sont primordiales

38% des patients ont déclaré 3 mois après le RTA qu'ils n'avaient pas reçu 
d'informations sur leur réadaptation

Associations limitées entre les attentes et les symptômes et la fonction des tendons 
autodéclarés

Aucune association entre les attentes et la participation et la performance

Discussion conseillée avec le kiné sur les attentes réalistes et la réadaptation

Les facteurs psychologiques changent pendant la rééducation après la RTA

La préparation psychologique et la confiance envers le RTP se sont 
améliorées

La kinésiophobie a diminué entre 3, 6 et 12 mois après la RTA

Il est important d’identifier les patients avec :

De faibles niveaux de motivation pendant la rééducation 
Une faible préparation psychologique  
Une faible confiance dans le RTP  
Des niveaux élevés de kinésiophobie à 6 mois après le RTA
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