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INTRODUCTIONUKA is a spacer or filler designed to compensate for the wear in a knee deformity.It should be used strictly with a context of isolated monocompartmental OA (degenerative lesions) with only minor degrees of bony deformity and with intact collateral and cruciate ligaments.
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Le système extenseur du genou 

• Epine iliaque antéro-inférieure
• Quadriceps ++
• Tendon quadricipital +++
• Rotule +++++
• Ligament rotulien
• Tubérosité tibiale antérieure
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Les 4 chefs, droit ant bi articulaire



Anatomie



Cercle anastomotique
1. Artère supérieure transverse
2. Artère articulaire supéro-externe
3. Artère para-patellaire latérale
4. Artère articulaire inféro-externe
5. Artère transverse inférieure
6. Artère articulaire inféro-interne
7. Artère para-patellaire médiale
8. Artère articulaire supéro-interne
9. Artère grande anastomotique

Scapinelli R. Blood supply of the human patella. Its relation to ischaemic necrosis after 
fracture. JBJS Br. 1967

Vascularisation

Ostéonécrose, pseudarthrose



Bras de levier

F Résultante = Fq + Fp

6% par degré de flexion

Maquet P. Mechanics and osteoarthritis of the patellofemoral joint. CORR. 1979

Réduction anatomique
Eviter la patellectomie totale

Biomécanique



Avulsion de l’épine iliaque 
antéro-interne



• Adolescent
• Douleur inguinale
• Diagnostic RADIOGRAPHIQUE
• Traitement  

• Fonctionnel: Repos au lit hanche fléchie puis 
reprise marche, reprise sportive à J45.

• Chirurgical : Réinsertion (gros fragment, 
grand déplacement)

• Complications  
• Cal osseux hypertrophique
• Pseudarthrose 

Orthopédie Sémiologie-
Traumatologie; JL Lerat
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Petit fragment pseudarthrosé : exérèse





Rupture musculaire



– Droit antérieur +++, ruptures complètes 
rares

– Déhiscence palpable, puis hématome
– Echographie, IRM
– Traitement

• FONCTIONNEL : compression, glaçage, 
attelle d’extension, mobilisation de la rotule et 
flexion passive inférieure à 90°, pas de 
massage du quadriceps, AINS, repos sportif.

• CHIRURGICAL : (rupture complète un ou ps 
chefs) Évacuation de l’hématome ; 
rapprochement des berges musculaires.

– Complications
• Grandes cicatrices fibreuses douloureuses
• Pseudo-kystes
• Claquages à répétition Orthopédie Sémiologie-

Traumatologie; JL Lerat
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Traitement CHIRURGICAL en aigu : 

– Réinsertion trans-osseuse (avulsions)
– Suture directe (ruptures en plein corps)
– Immobilisation en extension 2 mois, ou moins 

…
– Rééducation

Présentateur
Commentaires de présentation
: Étude biomécanique de 17 genoux de cadavre, greffe mal tendue corrige le LT mais pas le PS.





Introduction

1. Rupture du tendon quadricipital
2. Rupture du tendon rotulien
3. Fracture de la rotule
4. Fracture de la tubérosité tibiale                           

antérieure



Rupture du tendon quadricipital



Rare

F. rotule > T. quadricipital ≥ T. rotulien

Sexe masculin > féminin

Epidémiologie

Siwek CW, Rao JP. Ruptures of the extensor mechanism of the knee joint. JBJS Am. 1981

63

36 36

9
N=72



Sport : football > ski…

Mécanisme indirect : contraction brutale

Mécanisme direct : AVP

Epidémiologie



Échauffement
Age
Déshydratation
Tendinite chronique
Corticothérapie au long cours

Diabète, polyarthrite rhumatoïde, hyperparathyroïdie

Facteurs prédisposant

Ruptures spontanées et bilatérales



Rupture tendineuse du tendon 
quadricipital

60%



Age > 40

Douleur brutale

Instabilité chronique 

Radiographies / IRM





Bilan comparatif



Décallotement du tendon quadricipital

40% 
A.Trillat



Age 20ans

En 2 temps
- Traumatisme direct
- Immobilisation / attelle
- Rupture

A Trillat, H Dejour, P Jouvinroux . Décalottement ostéopériosté du tendon quadricipital 
chez l’adolescent. RCO. 1968



Orthopédie Sémiologie-
Traumatologie; JL Lerat
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• Radio 
• Rotule basse
• Bascule en avant de la rotule
• Liseré périosté

• Complications :
• Abaissement de la rotule
• Ossification sus rotulienne





Rupture du tendon quadricipital

1.Rupture récente

2.Rupture chronique sans rétraction



A- Avulsion quadricipital de l’adolescent 
B- Rupture en plein corps de l’adulte âgé

Orthopédie Sémiologie-
Traumatologie; JL Lerat
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Suture ou réinsertion

Suture directe
Réinsertion trans-osseuse



Installation

















G. Laroche. Utilisations des ancres en 
traumatologie. MO 182 Mars 2009





Suites postopératoires

Attelle de repos à 30° de flexion

Marche avec appui avec attelle en extension

Rééducation passive manuelle
0-45° 15J
0-70° 15J
0-90° 15J



Objectif : suture solide à 90° de 
flexion, rééducation précoce

Plastie de renfort si perte de 
substance ou flexion possible 
<90°



Suture avec renfort















Cas clinique : Mr H

Homme 61 ans

Corticothérapie au long cours 

AVP 2001 : suture décallotement 
tendon quadricipital



08/2008

Suture par points trans-osseux



12/2008



Suture + renfort

03/2009



J+1 an



Rupture du tendon rotulien



•Rare, méconnaissance initiale fréquente
– 20% pour Siwek

•Mécanisme 
– Indirect avec contraction contrariée du 

quadriceps +++
– Choc direct ou plaie

•Facteurs favorisants 
– Corticothérapie, lupus, PR, IRC, hyperPT…

Siwek V.W., Rao J.P. - Ruptures of the extensor mechanism of the 
knee joint. J. Bone Joint Surg., 1981, 63 A, 932-937.
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•Diagnostic CLINIQUE  
– Douleur, gros genou
– Perte de l’extension active
– Déhiscence au dessous de la rotule
– Rotule haute

•Radio : 
– Profil : rotule haute
– DFP : aspect en lever de soleil

Présentateur
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: Étude biomécanique de 17 genoux de cadavre, greffe mal tendue corrige le LT mais pas le PS.









Traitement CHIRURGICAL en AIGU : SUTURE 
RENFORCÉE 

–Installation genou fléchi
–Voie médiane
–Suture en extension pour détendre les berges
–Radio per op à 30° de flexion
–Radio controlatérale de profil
–Rééducation précoce selon la stabilité du montage

Présentateur
Commentaires de présentation
: Étude biomécanique de 17 genoux de cadavre, greffe mal tendue corrige le LT mais pas le PS.



•Renfort

– Cadrage métallique
• Rééducation immédiate possible <90°
• Rigidité, rupture, ablation…

– Renfort tendineux
– Bandelette de PDS
– Pas de différence en terme de résultats à 

long terme entre PDS et fil métallique 
(Kasten, 30 cas) 

P. Kasten · B. Schewe · F. Maurer · T. Gösling · C. Krettek · K. Weise Rupture of the 
patellar tendon: a review of 68 cases and a retrospective study of 29 ruptures 
comparing two methods of augmentation Arch Orthop Trauma Surg (2001) 121 : 578–
582

•Résultats : 

– Satisfaisants dans 90% des cas
– Reprise sportive au 6ème mois
– Extension complète généralement acquise
– Risque de raideur en flexion
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: Étude biomécanique de 17 genoux de cadavre, greffe mal tendue corrige le LT mais pas le PS.



Avulsion proximale













Renfort PDS



Suture directe + protection

Préférer renfort antérieur ( 
bandelette PDS)



Préférer renfort antérieur ( 
bandelette PDS)



Ait Si Selmi T, Neyret P, Rongieras F et Caton J. Ruptures de l’appareil extenseur du genou et fractures de
rotule. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Techniques chirurgicales – Orthopédie- Traumatologie, 44-730,
1999, 16 p.

Renfort au droit interne avec lambeau de retournement 
du tendon quadricipital et du surtout rotulien



Renfort au DIDT en « 8 »

Cree C, Pillai A, Jones B, Blyth M. Bilateral patellar tendon ruptures: a missed diagnosis : 
case report and literature review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007 Nov;15(11)



Avulsion distale



Greffe du système extenseur

Autogreffe ou allogreffe



Fracture de la rotule



Mécanisme

1. Traumatisme direct face antérieure

• Genou fléchi, quadriceps contracté : fracture déplacée
• Compression contre condyles/trochlée : fracture 

comminutive
• Genou en extension : fracture non déplacée



Mécanisme

2. Traumatisme indirect (contraction violente du 
quadriceps)

• Avulsion du quadriceps
• Fracture de fatigue horizontale (sportif)
• Sleeve fracture (enfant)



Examen clinique

Radiographies standards

Vues axiales

Cliché controlatéral (patella bipartita)

TDM/IRM (fracture ostéochondrale)



Lésions associées

25% lésions cutanées
6% fracture ouverte
5% lésion ligamentaire (3% LCP)
12% fracture associée du membre

Neyret P. Les fractures de la rotule. Conférences d'enseignement de la SOFCOT. 1995



Classifications
Morphologique (A), Duparc (B)



Traitement

Traitement orthopédique

Traitement chirurgical

Traitement des complications



Traitement orthopédique

Ponction ?

Immoblisation (attelle de repos à 30° de flexion)

Marche avec attelle en extension

Rééducation passive manuelle
– 0-45° 15J
– 0-70° 15J
– 0-90° 15J

Suivi régulier : J7, J15, J45…



Indications

Absence de rupture de l’appareil extenseur

Fracture stable (Rx de profil à 60° de flexion)

– Marche d’escalier articulaire ≤1mm
– Diastasis interfragmentaire ≤1mm



Traitement chirurgical















Broches antérieures
Fil métallique au contact de la 

patella



Patellectomie partielle

Proximale ou distale
– Suture trans-osseuse
– Renfort PDS/IJ

Centrale
– Ostéosynthèse



Séquelles de fracture

Raideur en flexion
Rotule basse
Pseudarthrose
Cal vicieux



pseudarthrose



Cal vicieux

Lerat JL, Moyen B. La patelloplastie périphérique ou remodelage périphérique de la rotule.
SOFCOT, 1992



Fracture de la tubérosité tibiale 
antérieure



Relèvement de la TTA

PTG









Merci



Conclusion

Pronostic = restitution anatomique

Lésions iatrogènes
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