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RESUME

La rupture bilatérale des tendons rotuliens est très rare,
elle se voit essentiellement chez les sujets atteints d’une
affection de système, d’une maladie métabolique ou sous
corticothérapie. Les auteurs rapportent un cas de rupture
bilatérale des tendons rotuliens chez un patient âgé de
40 ans, suivi pour une tendinite rotulienne bilatérale et
sous corticothérapie locale. La rupture a été diagnostiquée
par la radiographie standard, l’échographie et l’IRM.
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ABSTRACT

Bilateral patellar tendon rupture is a relatively rare injury
and occurs mainly in patients suffering from systemic
disease, metabolic disease or are taking corticosteroids.
The authors present the case of bilateral patellar tendon
rupture in a 40 years old man, with tendinitis of bilateral
patellar tendon and in cure of local glucosteroid injections.
Patellar rupture was diagnosed by radiographic,
ultrasound and MRI.
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INTRODUCTION

La rupture simultanée et bilatérale du tendon  rotulien
est rare (1, 7). Quelques cas ont été rapportés dans la
littérature de façon simultanée et surtout chez des sujets
sédentaires suivis pour une maladie de système, une
maladie métabolique et chez les patients sous

corticothérapie (1, 6). Nous rapportons un cas de rupture
bilatérale du tendon rotulien post-traumatique chez un
patient suivi pour une tendinite rotulienne bilatérale et
sous corticothérapie locale.

OBSERVATION

Il s’agit d’un patient de 40 ans suivi pour une tendinite
rotulienne bilatérale depuis 7 ans et sous corticothérapie
locale depuis 3 ans, à raison de 3 infiltrations par an. A
la suite d’une chute sur les deux genoux secondaire à un
accident de sport, le patient a présenté une impotence
fonctionnelle absolue des deux membres inférieurs, un
déficit absolu d’extension active des deux genoux avec
une impossibilité d’appui. L’examen clinique a noté une
ascension des deux rotules, un hiatus sous rotulien avec
une saillie cutanée des trochlées fémorales. Ce tableau
clinique a suspecté une rupture bilatérale des tendons
rotuliens. Les radiographies standard de profil ont
objectivé une patella alta bilatérale (fig. 1). L’échographie
a objectivé une solution de continuité des deux tendons
rotuliens au niveau de leur insertion rotulienne (fig. 2),
associée à un épanchement au niveau de la bourse
sous quadricipital. L’IRM du genou a montré la rupture
bilatérale des tendons rotuliens au niveau de leur insertion
patellaire sous forme d’un hypersignal T2 (fig. 3), un
épanchement intra-articulaire de moyen abondance et
une infiltration des parties molles péri-articulaires
(fig. 4). L’exploration chirurgicale a objectivé des tendons
pathologiques  avec désinsertion totale au niveau de leur
insertion patellaire. L’acte chirurgical a consisté en une
suture tendineuse protégée par cerclage.
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Fig. 1. Radiographie standard de profil du genou  objectivant une patella alta
a : genou droit - b : genou gauche

Fig. 2. Echographie du genou objectivant une solution de continuité des deux tendons rotuliens au niveau de leur insertion rotulienne
a : genou droit - b : genou gauche
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Fig. 4. IRM  sagittale en pondération T2 objectivant un épanchement intra-articulaire et  une infiltration des parties molles
 a : genou droit - b : genou gauche

Fig. 3. IRM  sagittale en pondération T2 objectivant la rupture bilatérale des tendons rotuliens au niveau de leur insertion patellaire
 a : genou droit - b : genou gauche
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DISCUSSION

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une
pathologie rare (1, 7), l’atteinte du tendon rotulien moins
fréquente que celle du tendon quadricipital, se voit
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un
sujet actif (1, 6, 7). Pathologie souvent unilatérale (6),
les formes bilatérales post-traumatiques sont rares,
seulement 19 cas ont été rapportés dans la littérature (7).
Cette pathologie se voit essentiellement chez les sujets
sédentaires suivis pour une maladie de système
(polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé,
goutte, insuffisance rénale), chez les patients suivis pour
une maladie métabolique (diabète, hyperparathyroïdie)
et chez les patients sous corticothérapie (1, 9). La
corticothérapie par voie locale est incriminée dans la
rupture tendineuse spontanée ou à la suite d’un
traumatisme minime (8, 9). Elle est responsable par le
biais de la suppression de la prolifération cellulaire dans
la synthèse du collagène par les cellules tendineuses (3,
8, 9).

Le diagnostic est clinique surtout pour les ruptures vues
à leur phase aiguë (3, 6). Pour les  formes négligées, le
diagnostic clinique  peut être difficile devant l’existence
d’un certain degré d’extension du genou, résultat de
l’organisation et des adhérences fibreuses (3). Dans ces
formes négligées, les moyens d’imagerie prennent tout
leur intérêt (10, 11).

La radiographie standard est le premier examen
complémentaire à réaliser, elle objective sur l’incidence
de profil en cas de rupture rotulienne une patella alta (3,
6, 10, 13), mais ce signe est peu fiable (10), il n’est pas
toujours présent dans les ruptures rotuliennes et quand
il est présent il n’est pas pathognomonique (10). Kingsley
et coll (10) ont identifié l’interruption des contours de
la graisse sous-rotulienne comme un signe radiographique
de la rupture du tendon rotulien. Toutefois ce signe n’est
pas toujours spécifique (10).

En échographie, la rupture totale se manifeste par
l’interruption complète des fibres tendineuses séparées
par une plage hypoéchogène en rapport avec un hématome
(13). Si le caractère total de la rupture n’est pas évident,
 il faut faire appel aux épreuves dynamiques qui prouvent
l’immobilité d’une partie du tendon par rapport à l’autre
(6, 8). L’étude échographique de la rupture partielle
nécessite une mise en tension maximale du tendon, elle
montre un tendon épaissi et inhomogène, la solution de
continuité parcellaire des fibres associée à un défect
hypoéchogène ou anéchogène (14). L’IRM n’est pas
systématique au diagnostic positif  lorsque ce dernier est
évident à l’examen clinique (10). Elle trouve ses indications

dans les formes négligées, si le diagnostic clinique est
douteux, ou devant une suspicion de lésions associées
intra-articulaires (6). La rupture complète se traduit par
une perte de continuité du tendon avec interposition
d’un tissu de signal intense sur les images pondérées T2
(6, 12). L’épanchement intra-articulaire, se traduit sous
forme d’un hypersignal T2. La rupture partielle se traduit
par une perte de continuité des fibres, l’augmentation
de la taille du tendon qui est d’épaisseur irrégulière et
l’hématome adjacent sous la forme d’un hypersignal
hétérogène en T1 et en T2 (12). L’IRM met en évidence
également les lésions associées ménisco-ligamentaires
(6).

Le traitement est chirurgical (3, 6, 7), il consiste en une
suture directe qui doit être réalisée rapidement avant la
constitution d’une rétraction fibreuse du quadriceps (3,
6), cette suture est protégée par un cerclage métallique
de soutien passant dans la rotule et la tubérosité tibiale,
permettant une kinésithérapie postopératoire immédiate
sans effets néfastes sur la cicatrisation du tendon réparé
(6).

CONCLUSION

La rupture bilatérale du tendon rotulien est une affection
rare. Le diagnostic est clinique. L’imagerie intervient
essentiellement dans les formes négligées, en cas de doute
diagnostique et lorsqu’on suspecte une lésion intra-
articulaire associée.
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