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RéSumé 

introduction. Définie comme une solution de 
continuité sur la chaine musculo-osseux-tendineux du 
genou assurant l’extension de la jambe sur la cuisse, la 
rupture traumatique de l’appareil extenseur du genou 
est courante dans notre exercice. Elle est dominée par 
les fractures de la rotule. L’atteinte du tendon rotulien 
ou quadricipital est peu fréquente voire exceptionnelle 
dans une topographie bilatérale. L’objectif de ce 
travail était de rapporter un cas clinique de rupture 
bilatérale du tendon rotulien de diagnostic tardif, qui 
est survenue chez un adulte avec une insuffisance 
rénale chronique en traitement depuis 5 ans.

observation. Il s’agissait d’un adulte, qui avait 
présenté une rupture bilatérale de l’appareil extenseur 
du genou suite à un traumatisme minime. L’anamnèse 
avait permis de retrouver un antécédant insuffisant 
rénal chronique correctement suivi. Le diagnostic de 
rupture bilatéral de l’appareil extenseur du genou été 
tardif ainsi que la prise en charge chirurgicale. La 
prise en charge avait été réalisée grâce à la technique 
de Krackow suivie d’une protection par un cadre 
métallique. Après 8 mois de suivi post opératoire le 
résultat fonctionnel avait été acceptable.

Conclusion. La rupture bilatérale du tendon rotulien 
reste une entité pathologique rare, qui semble toujours 
associée à un terrain particulier. Le retard de diagnostic 
(et donc de prise en charge) est un important facteur 
de pronostic fonctionnel. 

mots clés : genou, appareil extenseur, bilatérale.

ABSTRACT 

Introduction. Defined as a solution of continuity on 
the musculo-osseous-tendon muscle of the knee systèm 
ensuring the extension of the leg on the thigh, the 
traumatic rupture of the extensor apparatus of the knee 
is common in our exercise. It is dominated by the patella 
fractures . Patellar or quadricipital tendon involvement 
is rare or even exceptional in a bilateral topography. The 
aim of this work was to report a clinical case of bilateral 
rupture of the patellar tendon of late diagnosis, which 
occurred in an adult with chronic renal insufficiency 
under treatment for 5 years.

Case report. It was an adult, who had a bilateral 
rupture of the knee extender due to minimal trauma. 
Anamnesis found a chronic kidney disease correctly 
follow-up. The diagnosis of bilateral rupture of the 
device extends of the knee was late as well as surgical 
management. Surgical management had been carried 
out thanks to Krackow’s technique followed by a metal 
frame protection . After 8 months of postoperative follow-
up, the functional outcome was acceptable.

Conclusion. The bilateral rupture of the patellar tendon 
remains a rare pathological entity, which always seems 
to be associated with a particular terrain. Delayed 
diagnosis (and therefore management) is an important 
factor in the prognosis of function.

Keys words: Knee, extensor device, Bilateral.
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inTRoDuCTion 

Les ruptures de l’appareil extenseur du genou 
sont peu fréquentes. Le plus souvent la rupture 
se traduit sous la forme de fracture de la rotule, 
ou de lésion du tendon quadricipital1. Chez les 
patients jeunes, les traumatismes violents par 
choc direct ou indirect sont les plus fréquents2.  
Les formes atraumatiques ou celles survenant sur 
des lésions préexistantes, sur terrain particulier 
ou encore chez le sujet âgé à la suite d’un 
traumatisme de faible énergie sont beaucoup 
plus rares3.

L’examen physique rigoureux et méthodique 
est primordial afin de poser un diagnostic rapide, 
clé d’une prise en charge thérapeutique rapide 
seul garant d’un résultat fonctionnel optimal. Le 
tableau clinique est bien expressif mais, malgré 
cela certaine rupture ne sont pas diagnostiquées 
initialement4. Les ruptures bilatérales sont rares 
et de diagnostic difficiles2.

Les auteurs rapportent un cas de rupture 
bilatérale méconnue du tendon rotulien chez 
un adulte sur terrain particulier. L’objectif de 
ce travail était de mettre en exergue cette rare 
entité clinique et de discuter les modalités 
thérapeutique et pronostic à travers une revue 
de la littérature. 

obSERVaTion
Il s’agissait d’un homme de 68 ans, retraité,  

reçu en consultation pour des douleurs intenses 
aux genoux avec des difficultés à la marche. 
Suite à une chute avec réception sur les genoux 
en flexion. Les investigations initiales (réalisé 
dans un centre non spécialisé de la place) 
avaient évoqué une contusion des genoux et 
un traitement antalgique a été prescrit. Devant 
la persistante de la symptomatologie (déficit de 
l’extension active des jambes et difficulté à la 
marche) . Le patient nous avait consulté 2 mois 
plus tard. 

L’anamèse avait revélé un antécédant 
d’insuffisant rénal chronique, en traitement 
depuis 5 ans.

L’examen clinique a objectivé un déficit de 
extension active des genoux, une dépression 
bilatérale à la face antérieure des genoux. La 
palpation retrouve des rotules “anormalement” 
haute sans douleur provoquée ni de signe de 
collection intra-articulaire.  Il n’y avait pas de 
signe évident de laxité frontale ou sagittale. 
Les radiographies objectivent une ascension 
anormale des rotules avec un indice de Caton-

Deschamps5 supérieur à 1,2 aux deux genoux 
(fig. 1). L’Imagerie par rénonance magnetique 
demandée n’a pu être réalisée.

Fig 1: A- aspect clinique des genoux , dépression anté-
rieure bilatérale ; B et C - Aspects radiographiques 
des genoux, patella alta bilatérale, mieux vue sur 
le profil.

Le diagnostic de rupture ancienne tes tendons 
rotuliens fut retenu et une indication chirurgicale 
fut posée. L’intervention a été réalisée en deux 
temps opératoire espacé de 04 semaines. L’abord 
chirurgical était antérieur médian du genou 
. Nous avons éffectué une reparation selon la 
technique de Krackow6 (reinsertion trans-osseuse 
du tendon dans la patella ) associée à un  cerclage  
métallique en huit de chiffre (fig. 2). Une attelle 
plâtrée postérieure à but antalgique était mise 
en place pour une durée de 15 jours maximum.
la radio post-opératoire mettait en évidence 
une hauteur rotulienne satisfaisante. Une 
rééducation prudente et progressive fut instaurée 
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et longtemps poursuivie. Au recul de 8 mois le 
score de Parker7 était de 7. Il ne présente plus 
aucune douleur mais présente un flexum résiduel 
beaucoup plus prononcé à gauche (110°- 5°-00 à 
droite/110°- 15°-00 à gauche ) (fig. 3).

   Fig. 2 : Aspect per-opératoire 
          A : désinsertion du tendon rotulien donnant  

    une pointe rotulienne chauve.
      B : suture ostéotendineuse et renforcement    

   par un cerclage en 8.

  Fig 3 : Evaluation fonctionnel à 8mois post- 
      opératoire  ( A/ flexion de genoux ; B et  
      C/ flexum résiduel gauche et droit )

DiSCuSSion 
Le report de ce cas clinique inhabituel survenu 

chez un sujet agé et attaint d’insuffisance rénale 
avait pour objectifs de discuter des modalités 
thérapeutiques et pronostics.

 La rupture du tendon rotulien sont rares et 
28% passent inaperçues lors de la prise en charge 
initiale4 La rupture du tendon rotulien arrive en 
3eme position des ruptures de l’appareil extenseur 
du genou après la fracture transversale de la 
rotule et la rupture du tendon du quadriceps8. 
Aucun cas de rupture bilatérale n’a été observé 
dans notre service en 15 ans de pratique 
courante. Notre cas clinique se singularise par 
sa topographie bilatérale et par le caractère 
méconnue du diagnostic initial (chute de sa 
hauteur). 

Les ruptures bilatérales ( post-traumatique ou 
atraumatiques)  du tendon patellaire sont très 
rares surtout chez les sujets sains. Ainsi certains 
auteurs8,9 suggèrent que lorsqu’elles surviennent 
après 40 ans elles doivent être corrélées à une 
pathologie associée ou des facteurs favorisants 
comme les maladies auto-immunes ou du 
système ; les corticothérapies, les tendinopathies 
et les troubles métaboliques chroniques8,9,10  . 

Le defaut de diagnostic initial était en accord 
avec les conclusions de Siwek2 pour qui les 
ruptures bilatérales sont rares et difficile à 
diagnostiquer. L’évolution du cas présent vers 
une forme ancienne, méconnue constituait donc 
un challenge diagnostic aussi bien radio-clinique 
que thérapeutique . 

Au plan clinique, les signes capitaux à 
rechercher sont :  la tuméfaction du genou ; une 
dépression douloureuse sous-rotulienne et une 
rotule anormalement ascensionnée. éléments 
prêtent à confusion. 

Sur les radiographies standards, de face et de 
profil, la rotule est ascensionnée. Le défilé fémoro-
patellaire retrouve le signe du « lever de soleil» 
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avec la disparition de l’interligne articulaire et la 
superposition de la rotule aux condyles fémoraux. 
L’index radiologique de Caton-Deschamps5 
permet d’objectiver l’ampleur de l’ascension de 
la rotule, qui malheureusement comme dans 
notre cas clinique (lésion bilatérale) ne peut être 
comparer au côté controlatéral. Dans les formes 
douteuse, méconnue ou ancienne, l’imagerie par 
résonnance magnétique reste l’examen primordial. 
Celle-ci à un intérêt diagnostic, thérapeutique et 
pronostic. Elle confirme la rupture, apprécie l’état 
du moignon tendineux résiduel préjugeant de sa 
valeur biomécanique12,13. 

De la précocité diagnostic et la rapidité de prise 
ne charge thérapeutique immédiate dépendent le 
pronostic fonctionnel. Une reconstruction précoce 
(avant 6 semaines) donne les meilleurs résultats. 
Dans les réparations précoces, tous2,14,15 sont 
unanimes sur la protection systématiquement 
de la reconstruction par un laçage métallique 
ou synthétique quelque soit le type de réparation        
( suture termino-terminale ou re-insertion trans-
osseuse selon Krackow6). 

Au-delà de 6 semaines les difficultés de 
restauration de la longueur du tendon rotulien 
et donc du repositionnement (centrage) de 
la rotule augmentent à cause l’existence des 
adhérences, de la fibrose auxquelles s’associent à 
une rétraction du quadriceps et / ou du moignon 
tendineux résiduel. La littérature proposent alors 
plusieurs techniques16,17  faisant appel à des 
autogreffe (semitendineux, gracilis, fascia lata) 
ou allogreffe (tendon rotulien, tendon d’Achille) 
dont le choix reste une affaire d’école. Pour 
notre patient nous avons préféré la technique de 
krackow malgré ce long retard diagnostic à cause 
de la topogaphie bilatérale et aussi par crainte 
d’aggraver la morbidité sur ce terrain déjà fragilisé 
(insuffisance rénale chronique). Actuellement, 
il n’existe pas de score ou de classification 
de référence pour évaluer les résultats de la 
réparation chirurgicale des ruptures du tendon 
rotulien faute de séries larges. Au plan fonctionnel 
notre patient est très satisfait d’avoir obtenu son 
autonomie (Parker à 7) malgré le flexum résiduel 
. Celui-ci serait en rapport avec le retard de 
diagnostic. le délai de prise en charge chirurgical 
est un facteur pronostic majeur18,19. 

ConCLuSion
La rupture bilatérale du tendon rotulien reste 

une entité pathologique rare, qui semble toujours 
associée à un terrain particulier. Le retard de 
diagnostic (et donc de prise en charge) est un 

important facteur de mauvais pronostic. La prise 
en charge de cette forme ancienne (méconnue ) est 
exclusivement chirurgical avec comme difficulté 
le repositionnement de la rotule . 

Le meilleur traitement reste le diagnostic 
précoce de ces ruptures au stade initial.  
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