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     ملخص

في هذه الدراسة اإلستعادية، حاولنا تحديد الخصائص اإليبدميولوجية، السريرية، .  الدراسات التي تحدثت عنهإن تمزق الوتر الرضفي مراضة غير مترددة،  وقليلة هي
بالمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس ، 2007 و2004حاالت تمزق الوتر الرضفي تم حصرها بين سنة 10إنها دراسة بصدد . العالجية والمآلية لهذه اآلفة

آان التشخيص جليا .  سنة وقد تعرضوا للحادث خالل مزاولتهم لرياضة آرة القدم36,6 سنة، متوسط السن 45 و 23 هم رجال يتراوح عمرهم بين آل مرضانا.بمراآش
 حاالت ولوحظت 3 في وعند اإلستقصاء الجراحي، تبين أن موضع التمزق آان هو متوسط الوتر. في آل الحاالت الحديثة الوقوع أمام األلم وفقدان البسط الفعال للرآبة

النتائج تم . التطويق في حالتين تم عبر العظم مع . العالج آان جراحيا وتم إما بالربط العادي أو مقوى بالتأطير في سبع حاالت. إلتهابات في الوتر عند نصف المرضى
نتائج دراستنا .  حاالت وسيئة في حالة واحدة4 حاالت، متوسطة في 3ي وآانت ممتازة في حالتين، جيدة ف. تقييمها تبعا لمؤشرات سريرية و شعاعية حسب مقترحات آيلي

 . وضبط علو الرضفة عند الجراحة مكنتنا من إستخالص أن تمزق الوتر الرضفي يصيب البالغ النشيط غالبا وتبقى تقنيات العالج الجراحي مرتبطة بقدم التمزق
 .  تمزق، وتر رضفي، رياضة، جراحةآلمات أساسية

 
Résumé La rupture du tendon patellaire est une pathologie peu fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la 
littérature. A travers ce travail rétrospectif, nous précisons les particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques 
et pronostiques de cette lésion. C’est une étude concernant 10 cas de rupture du tendon patellaire colligés entre 2003 et 
2007 au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. Nos patients sont tous de sexe masculin, 
l’âge moyen était de 36,6 ans avec des âges extrêmes de 23 à 45 ans. Tous nos patients ont eu la rupture lors de la 
pratique du sport (football). Le diagnostic clinique était évident dans tous les cas. A l’exploration chirurgicale, la rupture 
siégeait au corps du tendon dans 5 cas avec un aspect inflammé dans 50% des cas. Le traitement était chirurgical. Il a 
consisté en une suture directe du tendon rompu avec cerclage chez sept patients, suture tendineuse transosseuse avec 
cerclage dans deux cas et une suture en paletot avec haubanage dans un cas. Les résultats ont été appréciés par des 
critères cliniques et radiologiques selon la classification de Kelly. Ils étaient excellents dans 2 cas, bons dans 3 cas, 
moyens dans 4 cas et mauvais dans un cas. Les résultats de notre travail nous ont permis de conclure que la rupture du 
tendon patellaire concerne surtout le sujet jeune, le plus souvent actif et que les techniques du traitement chirurgical, 
meilleur garant d’une bonne récupération fonctionnelle, dépendent de l’ancienneté de la lésion et du réglage per-
opératoire de la hauteur de la patella. 
Mots clés Rupture, Tendon patellaire, Sport, Chirurgie. 
 
Abstract The patellar tendon rupture is an uncommon pathology. There is not enough publication in the medical 
literature. In this retrospective study, we tried to specify the epidemiologic, clinic, therapeutic and prognostic distinctive 
features of this lesion. This study is about 10 cases of rupture admitted to UHC Mohammed VI in Marrakech between 
2004 and 2007. Our patients are all of male sex. The mean age was 36,6 years old with extreme ages from 23 to 45 
years. All our patients had the rupture at the time of the practice of the sport (football). The clinical diagnosis was 
obvious in all the cases. The surgical exploration had specified that the rupture sat at the body of the tendon in five 
cases with inflammatory aspect in 50% of the cases. The treatment was surgical. The repair of the lesions was made by 
simple suture or trans osseous suture. In all cases, the suture was reinforced with cerclage. The results, according to the 
classification of Kelly, was excellent in two cases, good in three cases, fair in four cases and poor in one case. We 
conclude that the patellar tendon rupture, relates to especially the young subject, generally active and that the 
techniques of the surgical treatment, better guarantor of a good functional recuperation, depend on the seniority of the 
lesion and the adjacement of the high of the patellar bone. 
Key words Rupture, Patellar tendon, Sport, Surgical treatment. 
 
Introduction 
La rupture du tendon patellaire est une 
pathologie peu fréquente. Les séries 
retrouvées dans la littérature sont rares. 
Survenant habituellement sur un tendon 
présumé sain chez un sujet actif, certaines 
ruptures peuvent cependant se produire sur 
des lésions préexistantes, tels les 
microtraumatismes sportifs répétés 
(tendinopathie patellaire), les lésions rentrant 
dans le cadre d’une maladie générale ou une 
pathologie iatrogène. Le traitement est 
chirurgical et les techniques sont variées. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
10 cas de rupture du tendon patellaire, colligés 
au service de Traumatologie- Orthopédie A du 
CHU Mohammed VI de Marrakech sur une 
période s’étalant de 2003 à juillet 2007. Les  

 
 
patients ont été revus pour évaluation du 
résultat final. Les dossiers des patients ont été 
analysés sur la base d’une fiche d’exploitation 
permettant d’étudier les données 
épidémiologiques, cliniques et paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats 
Dix cas de rupture du tendon patellaire ont été 
recensés sur une période de 4 ans et demi. 
Ainsi la fréquence annuelle était de 2,2 cas/an. 
La moyenne d’âge des patients atteints était de 
36,6 ans avec des extrêmes de 23 à 45 ans. 
Tous les patients de notre série étaient de sexe 
masculin. Deux patients étaient asthmatiques 
sous corticothérapie. Un patient prenait des 
fluoroquinolones. La prise d’alcool était 
retrouvée dans quatre cas. Trois patients ont 
rapporté une tendinopathie patellaire et deux 
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parmi eux ont bénéficié d’une infiltration de 
corticoïdes. Tous les patients pratiquaient le 
football, 77% de façon occasionnelle et 23% en 
tant qu’amateurs. La moyenne d’ancienneté de 
pratique du sport était de 18 ans avec des 
extrêmes de 7 à 30 ans. L’échauffement était 
systématique dans seulement 30% des cas et 
non systématique dans 70% des cas. La 
rupture du tendon patellaire était due à un 
mécanisme d’accélération freinage dans sept 
cas et à une extension contrariée dans deux 
cas. Tandis que le mécanisme direct par chute 
lors du match n’a été retrouvé que dans un seul 
cas. La rupture du tendon patellaire gauche a 
été retrouvée dans 60% des cas, alors que le 
coté droit était atteint dans 40% des cas. 
L’impotence fonctionnelle était totale dans 90% 
des cas et partielle dans 10% des cas. La 
douleur était de siège sous patellaire dans tous 
les cas. Elle était jugée violente dans sept cas, 
modérée dans deux cas et syncopale dans un 
cas. Tous nos patients présentaient à l’examen 
un gros genou avec un sillon sous patellaire 
ainsi qu’une ascension de la patella. 
L’hémarthrose était présente dans quatre cas. 
L’extension active était impossible chez tous 
les patients de notre série. Les radiographies 
standards réalisées chez tous nos patients ont 
montré une ascension de la patella dans 100%, 
et une image de « coucher de soleil » chez 
deux patients sur une incidence axiale à 30°. 
L’indice d’Insall Salvati a été calculé chez tous 
nos patients. L’échographie a été réalisée chez 
un seul patient. Alors qu’un seul patient a 
bénéficié d’une imagerie par résonance 
magnétique nucléaire qui a objectivé une 
rupture bilatérale du tendon patellaire. Le 
traitement était chirurgical dans tous les cas. 
Après un délai de 48 h dans 90% des cas et 
après 15 j dans 10%. La voie d’abord était dans 
tous les cas médiane allant de la pointe de la 
patella à la tubérosité tibiale antérieure. A 
l’exploration chirurgicale, la rupture siégeait à la 
pointe de la patella dans 30% des cas, au 
corps du tendon dans 50% des cas et prés de 
la tubérosité tibiale dans 20% des cas. 
Macroscopiquement, le tendon patellaire était 
inflammé et augmenté de volume dans 5 cas, 
effiloché dans un seul cas, sain dans un cas. 
L’aspect n’était pas précisé dans trois cas. Les 
ailerons patellaires ont été rompus dans cinq 
cas. Sept cas ont bénéficié d’une suture directe 
du tendon rompu avec cerclage à 60°. Deux 
ont eu une suture tendineuse transosseuse 
avec cerclage pour protéger les sutures. Un 
patient a eu une suture en paletot associée à 
un haubanage. La mobilisation était immédiate 
chez tous les patients, d’abord active puis 
passive. La reprise du sport n’était autorisée 
qu’au neuvième mois. Le recul était de 22,2 
mois. Un seul patient a eu une neuropathie 
sous garrot qui a régressé sous Gabapentine 
avec lymphangite traitée par drainage 
lymphatique et massage. Un patient a gardé 
une patella haute. Les résultats ont été 

appréciés, suivant des critères cliniques et 
radiologiques selon la classification de Kelly. La 
mobilité était normale dans 4 cas sans aucun 
déficit. Par ailleurs, le déficit de flexion était de 
15° dans 2 cas et de 10° dans un cas. La perte 
d’extension active a été chiffrée à 15° dans un 
cas et à 10° dans 2 cas. Huit  patients ont 
repris l’activité sportive, un seul l’a 
abandonnée. Quatre  à un niveau plus bas, 
deux au même niveau et deux ont substitué la 
pratique du football par un autre type de sport. 
Les résultats sur les 10 cas de notre série se 
répartissent ainsi : Excellents dans 20% des 
cas, bons dans 30% des cas, moyens dans 
40% des cas et mauvais dans 10% des cas. 
 
Discussion 
L’incidence réelle de la rupture du tendon 
patellaire n’est pas connue. C’est la troisième 
cause des lésions De l’appareil extenseur du 
genou après les fractures de la patella et les 
ruptures du tendon quadricipital (1). Elle se voit 
chez les sujets jeunes de moins de 40 ans qui 
altèrent leur système d’extension au cours des 
activités sportives (2) avec une nette 
prédominance masculine. Dans notre série, la 
moyenne d’âge était de 36,6 ans, et tous les 
patients étaient de sexe masculin. La rupture 
du tendon patellaire est souvent le résultat d’un 
traumatisme survenu lors de l’activité sportive. 
La force qui a été estimée nécessaire pour 
rompre le tendon patellaire sain doit être 
supérieure à 17,5 fois le poids du corps. Ce qui 
indique qu’il y’a souvent d’autres pathologies 
préexistantes ou des microtraumatismes 
répétitifs appelé « jumper’s knee » (3). La 
prévalence de « jumper’s knee » est plus 
importante dans les sports caractérisés par un 
haut niveau de vitesse et de force des 
extenseurs de la jambe tels que le volley ball, 
football et chez les athlètes (4). La rupture peut 
être secondaire à un traumatisme minime chez 
les patients souffrant d’une pathologie 
chronique : diabète, lupus, insuffisance rénale 
avec hyperparathyroïdie secondaire (5). Dans 
notre série, on a noté trois cas d’asthme sous 
corticothérapie. Les patients se présentent 
avec une douleur vive du genou, oedème, 
impotence fonctionnelle et surtout à l’examen 
clinique, defect sous patellaire et déficit 
d’extension active du genou (6). Les 
radiographies standard montrent « patella 
alta » (5). Le recours aux examens 
complémentaires, l’échographie et l’IRM 
s’avère nécessaire si doute ou difficulté 
diagnostique (7, 8). Lorsque le diagnostic de 
rupture du tendon patellaire est posé, seule 
une réparation chirurgicale doit être proposée 
et ce, quelle que soit l’ancienneté de la rupture 
(6). Les techniques sont très diverses et 
doivent être adaptées au cas par cas (9). Selon 
Ait si Selmi (10), la rupture intéresse en général 
la pointe de la patella, dans 43% des cas, et la 
région sous-patellairedans 14% des cas. La 
partie moyenne et l’insertion distale du tendon 
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sont quant à elles plus rarement le siége de la 
rupture. D’une manière générale, il ne faut pas 
se contenter d’une suture isolée du tendon. Il 
faut procéder à un renforcement par un 
cerclage en utilisant du fil non résorbable plutôt 
que du fil  métallique (6). En effet le cadrage 
par fil métallique est peu satisfaisant du fait de 
sa rigidité, de sa proportion à se rompre, de la 
nécessité d’une réintervention pour ablation de 
matériel, mais surtout du fait de sa tendance à 
faire basculer la patella dans le plan sagittal, 
voire à l’abaisser (6) ou recourir à un renfort s’il 
existe une perte de substance tendineuse, en 
utilisant préférentiellement du tissu autologue 
(demi-tendineux, DIDT, fascia lata…). La prise 
en charge des lésions anciennes du tendon 
patellaire est plus difficile car il faut vaincre la 
rétraction du quadriceps et obtenir, après 
réparation une hauteur patellaire satisfaisante. 
Pour cela, certains auteurs comme siwek (11), 
proposent la mise en place en percutané d’une 
traction transrotulienne ou d’un fixateur 
externe. Isiklar (12) a utilisé un fixateur externe 
d’Ilisarov, avec renforcement du tendon si la 
qualité de la partie restante n’est pas 
satisfaisante. La plupart des auteurs ont utilisé 
une immobilisation en post opératoire.  La 
plupart des auteurs l’ont utilisé. Siweck (11), 
préconise l’immobilisation par une genouillère 
ou attelle plâtrée pendant 3 à 6 semaines. 
Bhargava (13) avait prouvé que le traitement 
chirurgical sans immobilisation donne 
d’excellents résultats. Selon Enad (14), il n’y 
aurait pas de différence à distance entre les 
patients rééduqués précocement, 13 cas, et 
ceux rééduqués à partir de 45 jours, 8 cas. La 
tendance actuelle en post-opératoire est de 
limiter l’immobilisation car elle provoque une 
amyotrophie quadricipitale et un 
enraidissement articulaire. La rééducation peut 
être divisée en trois phases (la phase aigue, la 
phase de réhabilitation puis la phase de reprise 
de l’activité). Elle est fondée essentiellement 
sur l’étirement, la charge et la vitesse. Ceci afin 
de renforcer le tendon. Chaque séance débute 
par un étirement concentrique puis un travail 
excentrique augmentant progressivement de 
vitesse et de charge (15). Pour notre part, la 
rééducation a été débutée dés le premier jour 
du postopératoire, passive puis active. Le 
retour aux entraînements n’était autorisé qu’au 
9ème mois. Dans la littérature, les critères 
d’évaluation sont très variables en l’absence de 
score de référence actuelle. La classification de 
Kelly reste la plus adapté aux sportifs. Nos 
résultats sont comparables à ceux de la 
littérature si on tient compte du nombre des 
patients de notre série et surtout des 
contraintes techniques.  Le pronostic dépend 
de l’âge jeune des patients, ainsi que de la 
réparation précoce de la lésion et enfin de la 
technique opératoire qui doit être parfaite et 
permettant de restituer une extension active 
avec une hauteur patellaire normale. 
Cependant la diversité des techniques 

opératoires utilisées ne permet pas de conclure 
à un choix thérapeutique uniforme. Au terme de 
cette étude, nous avons remarqué qu’en 
général le pronostic des ruptures du tendon 
patellaire reste satisfaisant. 
 
Conclusion 
La rupture du tendon patellaire est une 
pathologie peu fréquente. Son diagnostic est 
clinique. Le traitement est chirurgical. Il doit 
être précoce afin de garantir de bons résultats 
fonctionnels. 
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