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Ruptures chroniques du tendon d’Achille traitées par plastie de type Bosworth
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RESUME

Contexte et objectif. De nombreuses techniques 
chirurgicales ont été décrites pour le traitement des 
ruptures chroniques du tendon d’Achille, dont la 
plastie du Triceps sural.  L’objectif de notre étude était 
de rapporter les résultats de notre prise en charge 
des ruptures chroniques du tendon d’Achille selon la 
technique de Bosworth. 

Méthodes. Une étude rétrospective concernant 3 
hommes et 2 femmes ont été réalisée. L’âge moyen 
était de 55 ans. La rupture tendineuse est survenue 
en moyenne 6,2 semaines avant la prise en charge des 
patients. La réparation tendineuse a été réalisée par 
plastie de retournement de l’aponévrose proximale du 
triceps de type Bosworth. L’évaluation des patients a 
été faite selon le score AOFAS.

Résultats. La plastie réalisée a permis une récupération 
de longueur et de tension satisfaisante chez tous nos 
patients. Au recul moyen de 3,6 ans le score AOFAS 
est passé d’une moyenne de 47,2 (± 11,69) avant 
l’intervention à 82,2 (± 9,60) en post opératoire.

Conclusion. La technique de Bosworth  constitue 
une méthode efficace en raison de sa simplicité, et de 
son faible coût. Elle permet sous réserve du respect 
de certains principes d’obtenir une récupération 
fonctionnelle satisfaisante.

MOTS CLÉS : Tendon d’Achille, Rupture, Chirurgie

ABSTRACT

Context and purpose. Many surgical techniques have 
been described for the treatment of chronic Achilles 
tendon ruptures like Bosworth’s technique by plasty of 
sural triceps. The main objective of this study was to 
report the results of our management of chronic Achilles 
tendon rupture using the Bosworth technique.

Methods. A retrospective study including 3 men and 
2 women was conducted. The average age was 55 
years old. Tendon rupture occurred on 6.2 weeks before 
patient management. Tendinous repair was performed 
by reverseplasty of triceps’s proximal fascia according 
Bosworth’s technique. The patients evaluation was 
made according to the AOFAS score.

Results. The performed plasty allowed length recovery  
and satisfactory tension in all our patients. At an average 
follow-up of 3.6 years, the AOFAS score increased from 
an average of 47.2 (± 11.69) before surgery to 82.2 (± 
9.60) postoperatively.

Conclusion. The Bosworth technique is an efficient 
simply and low cost method . It permit to obtain a 
satisfactory functional recovery if principles  are 
applicated.
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INTRODUCTION 

Le tendon d’Achille est le tendon le plus 
épais et le plus résistant de l’organisme1. La 
prévalence de ses lésions varie en occident de 
6 à 37/100000 habitants par an2. Les ruptures 
du tendon d’Achille affectent généralement le 
sujet actif de la quarantaine de sexe masculin 
au décours d’accidents de sport3,4. Bien que le 
diagnostic de ces lésions soit relativement aisé 
en phase aiguë, elles peuvent passer inaperçues 
dans 25% cas5. Elles sont dites chroniques au-
delà de 3 semaines d’évolution6,7. Le gap inter-
fragmentaire résultant de la rétraction tendineuse 
va rendre impossible la suture bout à bout, et 
guider le choix de la technique de réparation8,9. 
Plusieurs techniques existent parmi lesquelles 
la plastie du Triceps sural selon Bosworth10 qui 
bien qu’elle fasse l’objet de critiques reste une 
technique intéressante de par sa simplicité et sa 
reproductivité. L’objectif de notre étude était de 
rapporter les résultats de la prise en charge des 
ruptures chroniques du tendon d’Achille (RCA) 
selon la technique de Bosworth.

METHODES

Entre janvier 2012 et décembre 2018 une 
étude rétrospective et descriptive a été menée. Elle 
concernait tous les patients admis dans le service 
pour rupture chronique du tendon d’Achille 
et traités selon la technique de Bosworth. Les 
patients perdus de vue ou ayant des dossiers 
incomplets n’ont pas été inclus. L’étude a été 
menée selon les principes de la déclaration 
d’Helsinki. Cinq patients ont été retenus. Il 
s’agissait de 3 hommes et 2 femmes âgés en 
moyenne de 55 ans (40 - 65). Trois patients 
étaient victimes d’accidents de sport. Les deux 
autres lésions étaient secondaires à un accident 
de la voie publique et une chute.La lésion 
évoluait en moyenne depuis 6,2 semaines (3 - 12 
semaines). Le caractéristiques des patients sont 
rapportées dans le tableau 1. 
Tableau I : Données épidémiologiques des patients/
Epidemiological data of patients

Patients Age Sexe Profession
Délai avant 
traitement 
(semaines)

Dé-
fect 
(cm)

P1 40 M Sans profession 8 4

P2 52 M Enseignant 12 5

P3 61 F Ménagère 4 4

P4 57 M Entrepreneur 4 3

P5 65 F Commerçante 3 3

• Elle avait été initialement négligée pour 2 
patients, 

• elle était méconnue dans 1 cas et dans 

• 2 cas elles étaient consécutives à un échec 
de traitement orthopédique. 

La douleur et la boiterie étaient les motifs de 
consultation. Aucun antécédent particulier n’a 
été retrouvé chez les patients. 

L’appui unipodal était impossible avec un 
signe de Thompson positif dans tous les cas. Le 
diagnostic a été confirmé dans 2 cas par une 
échographie et dans 3 cas par une IRM.

La réparation tendineuse a été réalisée 
par plastie de retournement du triceps de 
typeBosworth10. Les patients étaient installés en 
décubitus ventral sous anesthésie générale. Une 
incision postéro-médiale à cheval sur la rupture 
était réalisée. Toutes les ruptures chroniques du 
tendon d’Achille (RCA) étaient situées en zone 
II 11; avec un gap inter-fragmentaire moyen de 3,8 
cm (±0,75) mesuré après excision du tissu fibreux 
cicatriciel. Un lambeau d’environ 2 cm de large 
et de longueur adaptée à la perte de substance 
était ensuiteprélevé dans l’épaisseur du moignon 
proximal du tendon puis retourné et suturé au 
moignon distalavec environ 5° d’équin (Fig. 1).

Fig. 1 : Prélèvement du lambeau/Flap removal

La suture était réalisée au fil résorbable n°2 
par points séparés tout en tubulisantl e lambeau. 
Des points de renfort complémentaires ont été 
réalisés à la base du lambeau afin de le fixer 
fermement au moignon proximal ; et de réduire 
l’effet de masse induit par son retournement 
(Fig. 2).
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Fig. 2 : Réparation par suture au fil résorbable
     Suture with absorbable thread

Une immobilisation en équin 10° par une 
botte en résine fenêtrée était mise en place pour 
6 semaines.  La rééducation fonctionnelle de 
la cheville avait débuté à 8 semaines et l’appui 
autorisé à la 10e semaine post opératoire. 

L’évaluation clinque appréciait l’appui unipodal 
sur le membre opéré, la station bilatérale sur la 
pointe des pieds et l’amyotrophie en comparaison 
au côté sain. L’évaluation fonctionnelle avant 
et après l’intervention avait été réalisée selon le 
score AOFAS cheville et arrière pied basé sur la 
douleur, la fonction et l’alignement de la cheville. 

RESULTATS

La plastie réalisée a permis une récupération 
de longueur et de tension satisfaisantes chez 
tous nos patients. Les suites post-opératoires 
étaient simples dans 4 cas. Toutefois, un patient 
a présenté une souffrance cutanée avec nécrose 
des berges de la plaie ayant par la suite bien 
évolué sous traitement local. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 6 jours (± 2,10). Au 
recul moyen de 3,6 ans (1-6 ans)tous les patients 
étaient capables de maintenir un appui unipodal 
plantigrade sur le membre traumatisé, ainsi 
qu’une station debout bilatérale sur la pointe des 
pieds. Le score AOFAS est passé d’une moyenne 
de 47,2 (± 11,69) avant l’intervention à 82,2 (± 
9,60) en post opératoire. Aucune rupture itérative 
n’a été observée. Les patients en activité sont 
retournés à leur travail antérieur dans un délai 
moyen de 5,6 mois (5 - 6 mois). Les résultats post 
thérapeutiques sont rapportés dans le tableau II.

Tableau II : Résultats post thérapeutiques des pa-
tients/Post treatment results of patients

Patients AOFAS 
initial

AOFAS post 
traitement

Recul 
(années)

Délai 
reprise
 travail

P1 54 89 6 ND

P2 54 78 5 5 mois

P3 46 68 2 ND

P4 57 96 1 6mois

P5 25 80 4 6mois

ND : Donnée non disponible/ Not available data

DISCUSSION

Le traitement des RCA fait l’objet d’une 
multitude de techniques chirurgicales décrites à 
ce jour. La technique de Bosworth10nous a permis 
d’obtenir une amélioration de la fonction de nos 
patients et un retour aux activités.Au recul moyen 
de 3,6 ans une amélioration du score AOFAS de 
35 points en moyenne a été observée. D’autres 
études 12,13 confirment l’intérêt de ce type de 
plasties de retournement pour la couverture des 
pertes de substances tendineuses. Par contre  
Khiami6 dans sa sériereproche à la technique 
de BOSWORTH des difficultés d’évaluation de 
la longueur du lambeau et un effet de tension 
dans la zone de rotation. Nous pensons qu’une 
évaluation rigoureuse du défect tendineux 
permet de lever un lambeau de taille adaptée 
permettant de couvrir la plupart des pertes de 
substance. En outre la réalisation de sutures 
à la base du lambeau permettent de diminuer 
l’effet de masse après retournement et limitent 
ainsi le risque de complications cutanées. Ces 
artifices nous ont permis d’obtenir au dernier 
recul une réparation satisfaisante du tendon 
tout en limitant les complications. Par ailleurs les 
problèmes cutanés observés dans notre série ne 
semblent pas en être l’apanage de la technique de 
Bosworth. Plusieurs auteurs14-16 ont rapporté des 
complications cutanées malgré des techniques de 
reconstruction différentes. 

Il semble donc que les problèmes cutanés 
au cours du traitement des RCA soient plus en 
rapport avec l’anatomie de la zone et le terrain 
que la technique utilisée. Malgré des résultats 
satisfaisants obtenus, notre étude est limitée par 
la taille de l’échantillon et la série se poursuit afin 
de consolider nos résultats et confirmer l’intérêt 
de cette technique dans la prise en charge de 
nos patients.
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 CONCLUSION

La plastie du triceps sural selon Bosworth 
reste une technique chirurgicale efficacedu 
traitement des RCA. Elle nousa permis sous 
réserve du respect de certains principes d’obtenir 
une récupération fonctionnelle satisfaisante. De 
plus elle a l’avantage d’être simple et de  faible 
facilitant samise en œuvre dans notre contexte.
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