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RESUME

Les auteurs rapportent un cas de rupture
spontanée bilatérale du tendon patellaire au
cours d’une pratique sportive, chez une
patiente âgée de 36 ans suivie pour un
lupus érythémateux disséminé depuis 12
ans et sous corticothérapie au long cours.
Le traitement a été chirurgical par une
suture tendineuse complétée par un laçage
laissé en place pendant 60 jours. Une revue
de la littérature montre la rareté de cette
entité, ses facteurs prédisposants et la
difficulté de sa prise en charge
thérapeutique.
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ABSTRACT

The authors report a case of spontaneous
bilateral rupture of the patellar tendons in
sport. This 36 years-old woman was
treated with oral corticosteroids for 12
years because of systemic lupus
erythematosus (LEAD). The treatment was
sugical made by joining and repositioning
of the appararatus bungee cord by cerclage
wire during 60 days. We try through this
case and review of the literature to
underline the rarity of this entity, its
predisposing factors, and the difficulty of
therapeutic coverage as well as the interest
of the premature rehabilitation
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INTRODUCTION

La rupture bilatérale des tendons
patellaires est un évènement exceptionnel.
Elle intéresse surtout les sujets ayant
pratiqué une longue activité sportive avec
une usure progressive de leur appareil
extenseur.

Certaines situations particulières sont
associées à un risque élevé de rupture
tendineuse comme la prise de corticoïdes
au long cours, les maladies de système et
les désordres métaboliques (1).

Nous rapportons un cas de rupture
spontanée bilatérale du tendon patellaire au
cours d’une pratique sportive chez une
patiente qui présente un lupus
érythémateux aigu dissémine (LEAD) avec
une prise de corticoïde au long cours.

OBSERVATIONS CLINIQUES

C’est le cas d’une patiente âgée de 36 ans,
suivie pour un LEAD depuis 12 ans et
traitée par corticothérapie au long cours
avec des doses qui varient entre cinq à 60
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mg/ jour, elle a présenté brusquement une
douleur vive au niveau des deux genoux
suite à une réception de saut lors d’un
match de volley-ball avec une impotence
fonctionnelle totale.

La patiente a été transférée immédiatement
au service des urgences où l’examen
clinique a retrouvé  un œdème avec
douleur et ecchymose des deux genoux,
une impossibilité d’extension active et un
vide sous patellaire bilatéral (figure 1).la
patiente rapportait la notion de gonalgies
bilatérales depuis six mois survenant
surtout à l’effort. Les radiographies
standard ont montré une patella alta
bilatérale selon l’Insall Salvati ratio sans
autres lésions osseuses associées (figure 2).
L’échographie a confirmé le diagnostic en
objectivant une image hypoéchogène
signant une interruption de la structure
fibrillaire des deux tendons patellaires. Le
diagnostic de rupture bilatérale spontanée
du tendon patellaire était donc évident.

La patiente a été opérée sous
rachianesthésie : la voie d’abord était
médiane, centrée sur la rotule et le tendon
patellaire. L’exploration chirurgicale
retrouvait une rupture totale du tendon
patellaire en plein corps sur des tendons
d’un aspect tuméfié, inflammatoire,
probablement en rapport avec une
tendinopathie chronique, les ailerons
rotuliens étaient intacts (figure 3).

La patiente a bénéficié d’une suture
tendineuse termino-terminale renforcée par
un surjet et complétée par un cerclage au
fil d’acier à 30° de flexion. Le contrôle
radiographique post opératoire montrait un
bon repositionnement de la rotule (figure
4). Une rééducation passive post-opératoire
immédiate a été préconisée autorisant une
flexion jusqu’à 90° et un renforcement
isométrique du quadriceps. Les suites post
opératoires étaient simples, le fil d’acier a
été enlevé à la huitième semaine
permettant un élargissement du secteur de
flexion arrivant jusqu’à 120° au troisième
mois. En fin de rééducation, le résultat

fonctionnel était bon malgré une légère
amyotrophie du quadriceps surtout à
gauche sans retentissement sur la force
globale, les mobilités articulaires étaient
revenues à la normale après 10 mois
d’évolution avec une reprise progressive
des activités sportives.

Fig 1: pré-opératoire montrant l’ecchymose
et le vide sous patellaire bilatérale

Fig2: radiographie de profil des deux
genoux montrant une Patella Alta
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Fig3: aspect per-opératoire de la rupture
tendineuse.

Fig 4: aspect radiographique du cerclage au
fil d’acier

DISCUSSION

La rupture spontanée d’un ou plusieurs
tendons dans le cadre du LEAD est un
évènement rare. Moins de 40 cas ont été
décrits dans la littérature internationale (2).
Dans 65% des cas le tendon patellaire ou
quadricipital est concerné (3), un cas a été
rapporté avec une double rupture sur le
tendon rotulien et quadricipital (4), et il est
rare de constater une bilatéralité de cette
rupture. Dans 27% des cas (3), la rupture
concerne le tendon d’Achille. Dans moins
de 10% des cas, ont été décrites des
ruptures du tendon bicipital, tricipital et
extenseur commun des doigts, dans les cas
répertoriés (et dans le cas que nous
rapportons), une corticothérapie était
débutée depuis au moins neuf ans (2).
Aucun cas de rupture tendineuse à notre
connaissance, n’a été observé dans la
littérature chez des malades lupiques sans
corticothérapie. Le rôle des corticoïdes
serait d’être à l’origine de remaniements
dégénératifs avec une altération de
l’ultrastructure de collagène au  niveau du
site de rupture (5). Ce rôle néfaste est sans
doute davantage majoré par un traitement
au long cours plutôt que des fortes doses
sur une courte période. Balasubramaniam
et al (6) ont montré qu’une injection de
corticoïdes dans le tendon d’Achille de
lapins était toxique sur le collagène. Mais

la réparation spontanée du tendon doit
certainement contrebalancer une prise
chronique de corticoïdes comme l’ont
supposés Morgan et al (7).

Dans le cadre du LEAD, la rupture semble
découler de l’association de frottements
mécaniques minimes avec une fragilité
tendineuse corticodépendante. Un seul de
ces paramètres ne semble pas suffisant
pour créer la rupture spontanée.

La rareté des ruptures bilatérales et la
symétrie des signes retrouvés à l’examen
clinique peuvent masquer le diagnostic et
diminuer la possibilité de comparaison
avec l’autre membre.

Le tableau clinique comporte une douleur,
une tuméfaction et un faible degré
d’extension du genou (8). La distinction
entre rupture du tendon patellaire et celle
du quadriceps doit se faire par la palpation
d’une dépression du tendon et la position
de la patella après contraction du
quadriceps. Dans les ruptures du tendon
patellaire, la patella est déplacée en haut ou
communément appelée patella alta sur la
radiographie de  profil. La position de la
patella doit être évaluée par la mesure de
l’Insall-Salvati ratio, s’il est inférieur à huit
dixièmes on parle de patella alta (9).
D’autres écoles d’orthopédie utilisent
l’index de Caton et Deschamps. Le
diagnostic doit être confirmé par une
échographie ou une IRM (8).

Le traitement est exclusivement
chirurgical, basé sur des sutures
tendineuses si la rupture se situe en plein
corps ou des sutures transosseuses en cas
d’arrachement, le tout doit être protégé  par
un cerclage permettant un secteur de
flexion allant jusqu’à 90° (8).

Les protocoles de rééducation doivent
comporter une rééducation passive
précoce, suivie d’une rééducation active
dont le secteur de mobilisation s’élargira
après ablation de cerclage (10).
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CONCLUSION

La rupture bilatérale spontanée du tendon
patellaire est rare chez des malades
porteurs de LEAD. Elle est beaucoup plus
fréquente après un traumatisme. Elle ne
doit pas être méconnue car le traitement
d’une lésion invétérée est plus difficile et
le résultat plus aléatoire.

Il faut savoir qu’une corticothérapie
prolongée augmente le risque de rupture
tendineuse spontanée. Il faut prévenir les
patients ayant déjà présenté cette
pathologie qu’une récidive sur d’autres
articulations est très probable.

Urgentistes, médecins du sport et
orthopédistes doivent connaitre cette
complication, certes rarissime, du LEAD
pour mieux la prendre en charge.
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