
RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.

Mots clés : rupture, tendon quadricipital, semi- 
tendineux, Gracilis

ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 

Key words : rupture, quadricipital tendon, 
semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).
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L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.

Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  

préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.
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ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 
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INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).
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L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.

Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  

préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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Fig. 1. IRM du genou droit objectivant une rupture du 
tendon quadricipital à son insertion patellaire avec un 
aspect détendu du ligament patellaire en accordéon

Fig. 2. Rupture totale tendon 
quadicipital au niveau de son insertion 
patellaire avec des berges cicatricielles - 

prélèvement des tendons du DI-DT 

Fig. 3. Sutures trans-osseuses
du tendon quadricipital   



RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.

Mots clés : rupture, tendon quadricipital, semi- 
tendineux, Gracilis

ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 

Key words : rupture, quadricipital tendon, 
semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).

L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.
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Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  

préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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Fig. 4. Renforcement de la suture par 
les tendons du DI-DT réalisant au final 

un cadrage de protection en 8

Fig. 5. Aspect final après sutures des 
ailerons patellaires et du surtout 

fibreux pré-rotulien

Fig. 6. Récupération totale de l’extension active du genou



RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.

Mots clés : rupture, tendon quadricipital, semi- 
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ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 
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semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).

L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.

Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  
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préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.

REFERENCES

1. Delee JC, Craviotto DF. Rupture of the quadriceps tendon after 
a central third patellar tendon anterior cruciate ligament 
reconstruction. Am J Sports Med 1991 ; 19 : 415-6.

2. Hardy JR, Chimutengwende-Gordon M, Bakar I. Rupture of 
the quadriceps tendon: an association with a patellar spur. J 
Bone Joint Surg 2005 ; 87B : 13613.

3. Boutayeb F, Amar MF, Elibrahimi A, Chraibi F, Ameziane L. 
Service de traumatologie orthopédique, CHU Hassan-II, Fès, 
Maroc. Rupture iatrogène négligée du tendon rotulien. A propos 
d’un cas. J Traumatol Sport 2007 ; 24 : 50-2.

4. Shah MK. Simultaneous bilateral rupture of quadriceps tendons: 
analysis of risk factors and associations. South Med J 2002 ; 95: 
860-6.

5. Neubauer T, Wagner M, Potschka T, Riedl M. Bilateral, 
simultaneous rupture of the quadriceps tendon: a diagnostic 
pitfall? Report of  three cases and meta -analysis of the literature.   
Knee Surg. Sports Traumatol Arthrosc 2007 ; 15 : 43-53. 

6. Rubin G, Haddad E, Ben-Haim T. Bilateral simultaneous 
rupture of the quadriceps tendon associated with simvastatin. 
IMAJ 2011 ; 13 : 185-6.

7. Bennani A, Loudiyi D, Zizah S, Amar MF, Marzouki A, 
Boutayeb F. Rupture post-traumatique du tendon patellaire (à 
propos d’un cas et une revue de la littérature. J Traumatologie 
du Sport 2009 ; 26 : 243-6. 

8. Pei YC et al. Simultaneous bilateral quadriceps tendon rupture 
in a uremic patient. Formosan J Musculoskeletal Disorders 
2011 ; 2 : 35e39. 

9. Wan Nar Wong M, Yin Nei Tang Y, Kwong Man Lee S . Effect 
of dexamethasone on cultured human tenocytes and its 
reversibility by platelet-derived growth factor. J Bone Joint 
Surg 2003 ; 85 A : 1914-20.

10. Boggione  C,  Graveleau N,  Saillant  G . Traitement des ruptures 
du tendon quadricipital. J Traumatol Sport 2005 ; 22 : 19-25.

11. Ait Si Selmi T, Neyret P, Rongeras F, Caton J. Ruptures de 
l’appareil extenseur du genou et fractures de rotule. In: Encycl 
Med Chir, Techniques chirurgicales-Orthopédie-Traumatologie. 
Paris : Eds Elsevier 1999 : 1-16 (44-730).

12. Shepard GJ, Christodoulou L, Hegab AI . Neglected rupture 
of the patellar tendon. Arch Orthop Trauma Surg 1999 ; 119: 
241-2.

13. Williams S, Ireland J, El Zebdeh MY. Late reconstruction of 
the patellar tendon: Two cases reports. Knee 1999 ; 4 : 113-5.

14. Dos Remedios C, Brosseta T, Chantelota C,  Fontainea C. 
Réparation d’une rupture complète du triceps brachial par greffe 
tendineuse au DIDT. À propos d’un cas et revue de la littérature. 
Chir Main 2007 ; 26 : 154-8.

15. Singh S, Choon SK, Tai CC. A Modified method for 
reconstruction of chronic rupture of the quadriceps tendon after 
total knee replacement. Malaysian Orthop J 2008 Vol 2 No 2. 

16. Bénezet JP, Dufour C, Saillant G, Roy-Camille R. La chirurgie 
des lésions musculo-aponévrotiques du membre inférieur du 
sportif. J Traumatol Sport 1990 ; 7 : 80-9.

17. Levy M, Goldstein J, Rosner M. A method of repair for 
quadriceps tendon or patellar ligament (tendon) ruptures without 
cast immobilization. Preliminary report. Clin Orthop 1987 ; 
218 : 297-301.

18. Rosa D, Maffulli N, Corriero A, Iacono V, and Leopardi P. 
Neglected rupture of quadriceps femoris muscle tendon : 
reconstruction with Semitendinosus and Gracilis. J Bone Joint 
Surg. Br 2005 ; 87-B, 199. 

19. Chezhiyan Shanmugam and Nicola Maffulli .traumatic 
quadriceps rupture in a patient with patellectomy: a case  report.  
J Med Case Reports 2007 ; 1 : 146.

20. El Fatimi A, Lmidmani F, Mkinsi O, Waaziz A, Haddoun MR.  
Rupture spontanée négligée du tendon rotulien(A propos d’un 
cas). Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2006 ; 28 : 44-7. 

21. Dejour H, Denjean S, Neyret Ph. Traitement des ruptures 
anciennes ou itératives du ligament patellaire par autogreffe 
controlatérale. Rev Chir Orthop 1992 : 78-52.

22. Emerson RH, Head WC, Malinin TL. Reconstruction of patellar 
tendon rupture after total knee arthroplasty with an axtensor 
mechanism allograft. Clin Orthop Relat Res 1990 ; 260 : 
154-61.



RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.

Mots clés : rupture, tendon quadricipital, semi- 
tendineux, Gracilis

ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 

Key words : rupture, quadricipital tendon, 
semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).

L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.

Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  

préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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