
RESUME

Cette observation rapporte un cas de rupture bilatérale
et simultanée des tendons rotuliens chez un patient de
26 ans, suivi pour un lupus érythémateux disséminé
(LED) depuis 3 ans. La réparation chirurgicale a comporté
une suture du tendon renforcée par une plastie de
retournement à partir du tendon quadricipital. Le résultat
a été bon des deux côtés. La rupture des gros tendons
des membres dans le cadre du LED est régulièrement
rapportée dans la littérature. Son diagnostic et son
traitement en urgence, aboutissent souvent à un bon
résultat fonctionnel.
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ABSTRACT

We report a 26 years old patient presenting a
simultaneous bilaterale rupture of patellar ligament
associated to erythematous lupus.  The surgical technique
based on tendon suture, reinforced with a quadricipital
plasty, lead to a good result. Atraumatic rupture of the
strong limb tendons is often reported in the orthopaedic
literature. Its early diagnosis and treatment lead to an
excellent result.

Key words : patellar ligament, systemic lupus
erythematosus

INTRODUCTION

La rupture spontanée et bilatérale du tendon rotulien a
été rapportée plusieurs fois dans la littérature. Elle peut
toucher deux catégories de patients : les sportifs (par
overuse) et à l’opposé des patients porteurs de pathologie

rhumatismale ou systémique chronique. Le lupus rentre
dans la seconde catégorie, avec possibilité d’atteinte du
tendon rotulien, quadricipital ou du tendon d’Achille
(1, 2, 3, 4, 5, 6).

Cet article qui rapporte une rupture atraumatique
simultanée et bilatérale des tendons rotuliens chez un
jeune patient atteint de lupus érythémateux disséminé
(LED), s’intéresse aux aspects physiopathologiques,
histologiques et chirurgicaux de cette lésion rare, qui
mérite d’être connue par tout chirurgien orthopédiste.

OBSERVATION

Il s’agit d’un patient âgé de 26 ans suivi pour un LEAD
depuis 3 ans à début cutanée et articulaire. Le patient
au moment du diagnostic, était sous corticoïdes à raison
de 15 mg/j de prednisone per os. Il n’a pas été rapporté
d’injections de corticoïdes dans l’articulation du genou
ou dans le tendon rotulien. Ce patient a été hospitalisé
au service de médecine interne depuis 10 jours pour une
impotence fonctionnelle des membres inférieurs avec
notamment un déficit d’extension des deux genoux et
une impossibilité de se mettre debout. L’interrogatoire
nous a informé que le patient qui se plaignait de gonalgies
chroniques, à l’occasion d’une descente d’escaliers, a
ressenti une douleur aiguë avec impossibilité d’extension
active des 2 genoux de façon simultanée et bilatérale.
L’examen à l’admission dans notre service a trouvé un
patient en bon état général, le poids était de 55 kg pour
une taille de 1,70 m. La mise en charge était impossible.
Les genoux étaient globalement tuméfiés, avec à la
palpation, l’effacement des reliefs des tendons rotuliens.
La rotule était ascensionnée, avec la présence d’un sillon
cutanée sous rotulien (fig. 1). L’extension active des
genoux était impossible, et les muscles de la cuisse et
du mollet étaient légèrement atrophiés.
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Les radiographies des genoux de profil montraient une
patella alta bilatérale (fig. 2) et l’échographie des tendons
rotuliens a objectivé une rupture sous cutanée des tendons
rotuliens avec hémarthrose. Le contexte clinique  et le
bilan radiologique étaient clairement en faveur d’une
rupture simultanée et bilatérale des tendons rotuliens,
et nous n’avions pas besoin d’une IRM pour opérer le
patient. Le bilan biologique montrait une anémie
(Hb = 11,5 mg/100 ml), une VS élevée (25/77) et une
CRP à 12 mg/l. La fonction rénale et le bilan d’hémostase
étaient normales, ainsi que la radiographie thoracique.

Le patient a été opéré sous rachianesthésie et garrot
pneumatique, avec une voie d’abord médiane centrée sur
le tendon rotulien. L’exploration a retrouvé une rupture
des tendons rotuliens bilatérale, en plein tendon avec
des extrémités tendineuses effilochées, rupture des ailerons
rotuliens, hémarthrose et hyperplasie synoviale (fig. 3).
Nous avons réalisé des 2 côtés la même réparation, sur
un genou à 60 degrés de flexion : laçage tendineux au
fil PDS n°2, renforcement de la suture par une plastie
aponévrotique de retournement, prélevée en V-Y sur le
tendon quadricipital et suturée sur le tendon rotulien.
Une mise au repos du système extenseur,  par un cerclage
au fil d’acier, a complété l’intervention (fig. 4).

Fig. 2. Radiographie du genou de profil
montrant l’ascension de la rotule

Fig. 3. Aspect peropératoire montrant la rupture du tendon rotulien

Fig. 4. Aspect peropératoire montrant
la technique de réparation chirurgicale

Fig. 1. Palpation du défect du tendon rotulien
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Une orthèse a été mise en place, pendant 4 semaines sous
couvert de traitement anticoagulant. Puis une mobilisation
de 0 à 90 degrés a été démarrée par le kinésithérapeute.

Les prélèvements de tissu synovial et du tendon rompu
ont montré une inflammation chronique non spécifique.
Le liquide articulaire n’a pas montré la présence de
germes.

L’ablation des fils d’acier de mise au repos du système
extenseur a été faite à la 6ème semaine, puis la rééducation
a été continuée jusqu’à récupération des amplitudes
articulaires actives.

Avec un recul actuel de 18 mois, le bilan articulaire est
de 0-0-125 degrés des deux côtés, sans douleur notable
et le testing musculaire trouve un quadriceps à 5 (fig. 5,
6, 7). Le patient est toujours suivi pour LED au service
de médecine interne.

DISCUSSION

Le LED est une maladie inflammatoire systémique de
cause inconnue, caractérisée sur le plan biologique par
la production de multiples auto-anticorps dont les plus
caractéristiques sont dirigés contre certains composants
du noyau, tel que l’ADN natif. Il touche 9 femmes pour
1 homme. L’âge de début se situe avec un maximum
dans la troisième décennie, le diagnostic étant souvent
décalé de 5 à 10 ans. La maladie est deux à cinq fois plus
fréquente chez les sujets de race noire que chez les
caucasiens (1, 4, 7, 8).

Environ 10% des sujets atteints sont de sexe masculin.
La fréquence relative des principales manifestations
cliniques et sérologiques par rapport au LED féminin
diffère d’une étude à l’autre. Peut-être existe-t-il une
prévalence augmentée des atteintes neurologiques, voire
de l’atteinte rénale ou de la thrombopénie. Les
manifestations arthritiques seraient plus rares. Dans les
séries anciennes, le pronostic du lupus masculin était
meilleur que celui du lupus féminin. Dans les séries les
plus récentes, il est identique dans les deux sexes.

L’atteinte articulaire est très fréquente au cours du LED.
Les arthralgies résument les manifestations articulaires
une fois sur quatre. Elles sont vives, et résistent volontiers
aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elles
s'accompagnent souvent de myalgies. Les arthrites réalisent
habituellement une polyarthrite bilatérale et symétrique;
elles sont présentes chez 80% des malades au moment
du diagnostic.

Les lésions tendineuses au cours du LED sont variées. La
ténosynovite des fléchisseurs est responsable d’un
syndrome du canal carpien chez 6% des patients. Les
ruptures tendineuses intéressent principalement le tendon
rotulien, parfois le tendon quadricipital ou le tendon
d’Achille (9, 10). Elles sont bilatérales une fois sur deux.
Elles s'accompagnent une fois sur trois d'une arthropathie
déformante. Plusieurs facteurs de risque ont été incriminés:
corticothérapie prolongée, prise de quinolone,
hyperparathyroïdie secondaire à une insuffisance rénale.

De rares cas de rupture spontanée bilatérale du tendon
rotulien sans facteurs prédisposants ont été rapportés
dans la littérature (11, 12). Mais, la rupture du tendon
rotulien survient principalement chez des patients sportifs,

Fig. 5. Résultat fonctionnel

a.

b.

c.
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avec une histoire de tendinopathie d’hyper-utilisation.
D’un autre côté, les infiltrations de corticoïdes (10, 13),
les rhumatismes inflammatoires, l’insuffisance rénale,
l’hyperparathyroïdie, sont des facteurs favorisants de
tendinopathie rotulienne qui peut se compliquer de
rupture uni ou bilatérale. La rupture bilatérale et
simultanée est rare. Elle est plutôt l’apanage des maladies
de système, avec des ruptures atraumatiques ou faisant
suite à un traumatisme léger (1, 2, 14, 15).

L’étude histologique de ces ruptures spontanées, a montré
des modifications ultrastructurales, avec essentiellement
des lésions dégénératives chroniques, en faveur de
microruptures qui précèdent la rupture totale. Dans les
ruptures suite à un LED, des lésions inflammatoires sont
visibles dans les zones de rupture, mais sans lésions de
vascularite.

Le siège de la rupture dans les cas de rupture bilatérale
du tendon rotulien rapportés dans la littérature, est
souvent au niveau de la pointe de la rotule, puis au niveau
du corps du tendon. Le rôle des corticoïdes par voie
systémique est controversé. Ils semblent inhiber la
synthèse du collagène et diminuer le débit sanguin intra
tendineux. Mais les ruptures tendineuses chez des patients
sous corticoïdes pour une autre pathologie tels que
l’asthme, les hémopathies ou dermatoses, ne sont pas
signalées dans la littérature. Ceci témoigne du rôle
prépondérant des phénomènes inflammatoires et/on
dégénératifs dans la survenue de cette rupture spontanée
(5, 8, 9,16, 17).
La rupture du tendon rotulien doit être distinguée de la
rupture du tendon quadricipital, qui peut survenir dans
les mêmes conditions. Le siège du défect tendineux et le
déplacement de la rotule au cours de la contraction du
quadriceps sont des éléments d’orientation. Les
radiographies du genou de profil, l’échographie et surtout
l’IRM confirment le diagnostic (18). Bien que le
diagnostic semble évident, des cas de ruptures
atraumatiques négligées de tendon rotulien ont été
rapportés dans la littérature (19).

Le traitement est chirurgical dans tous les cas. La suture
simple est souvent insuffisante et un renfort tendineux
est nécessaire d’emblée. Il peut utiliser les tendons de la
patte d’oie ou le tendon quadricipital. Les ruptures
négligées entrainent une ascension de la rotule (19). Or,

le réglage de la hauteur rotulienne est un impératif
essentiel à la bonne fonction du système extenseur. Les
résultats sont souvent bons ou excellents chez des patients
atteints de maladie de système, peu exigents de part leur
maladie sur le plan fonctionnel et sportif. La rééducation
est importante pour la récupération des amplitudes
articulaires et de la trophicité musculaire.
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