
RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
résultat fonctionnel a été très satisfaisant. Une revue de 
la littérature montre la rareté de cette entité, ses facteurs 
prédisposants et la difficulté de sa prise en charge 
thérapeutique ainsi que l’intérêt de la rééducation 
postopératoire précoce qui conditionnent le pronostic 
fonctionnel. 
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ABSTRACT

Subcutaneous ruptures of patellar tendon are exceptional 
but very disabling. We report a case of simultaneous 
complete bilateral patellar tendon ruptures, in a patient 
on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.
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INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.
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FAITS CLINIQUES Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.

Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 
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provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

Fig. 4. Vue peropératoire du genou 
gauche montrant la réparation chirurgicale

par suture transosseuse et un cadrage métallique

Fig. 5. Radiographie de profil des 2 genoux en postopératoire

a. b.

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
résultat fonctionnel a été très satisfaisant. Une revue de 
la littérature montre la rareté de cette entité, ses facteurs 
prédisposants et la difficulté de sa prise en charge 
thérapeutique ainsi que l’intérêt de la rééducation 
postopératoire précoce qui conditionnent le pronostic 
fonctionnel. 

Mots clés : tendon patellaire, rupture tendineuse, 
chirurgie 

ABSTRACT

Subcutaneous ruptures of patellar tendon are exceptional 
but very disabling. We report a case of simultaneous 
complete bilateral patellar tendon ruptures, in a patient 
on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.

Key words : patellar tendon, tendon tears, surgery

INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.

Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).
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DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

Fig. 6. résultat fonctionnel après un recul de 6 mois avec une récupération 
des amplitudes de mouvement et la force d’extension

a. b.

c. d.

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
résultat fonctionnel a été très satisfaisant. Une revue de 
la littérature montre la rareté de cette entité, ses facteurs 
prédisposants et la difficulté de sa prise en charge 
thérapeutique ainsi que l’intérêt de la rééducation 
postopératoire précoce qui conditionnent le pronostic 
fonctionnel. 
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ABSTRACT

Subcutaneous ruptures of patellar tendon are exceptional 
but very disabling. We report a case of simultaneous 
complete bilateral patellar tendon ruptures, in a patient 
on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.
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INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.

Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 
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décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
résultat fonctionnel a été très satisfaisant. Une revue de 
la littérature montre la rareté de cette entité, ses facteurs 
prédisposants et la difficulté de sa prise en charge 
thérapeutique ainsi que l’intérêt de la rééducation 
postopératoire précoce qui conditionnent le pronostic 
fonctionnel. 

Mots clés : tendon patellaire, rupture tendineuse, 
chirurgie 

ABSTRACT

Subcutaneous ruptures of patellar tendon are exceptional 
but very disabling. We report a case of simultaneous 
complete bilateral patellar tendon ruptures, in a patient 
on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.

Key words : patellar tendon, tendon tears, surgery

INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.

Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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