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Un examen échographique confirme la rupture complète
du tendon (FiG. 1).

La radiographie montre un fragment osseux au niveau du
tiers distal caudal de l’humérus, correspondant à l’inser-
tion des tendons tricipitaux sur l’olécrane.

Pussycat est anesthésiée (tiletamine/zolazépam/médéto-
midine/chlorhydrate de morphine en induction, relais iso-
furane/ perfusion à rythme constant de morphine/kétami-
ne/lidocaïne).

Une injection unique de céphalexine à 30 mg/kg est effec-
tuée en début de préparation.

Traitement chirurgical 

Pussycat est mise en décubitus latéral gauche, désinfection
classique à la chlorexidine.
L’abord est latéro-caudal afin que la plaie chirurgicale soit
décalée par rapport à la prothèse.

Le triceps est dégagé, sa déchirure est nette (FiG. 2).

Le chef médial du triceps est ouvert en deux entre le chef
latéral et le chef médial, sur un tiers de sa profondeur.

La prothèse Novaten 4 000 est suturée à l’aide de
points en X en PDS 3/0, à l’intérieur de la plaie mus-
culaire et est complètement enfouie dans le muscle, le
bord de la prothèse sortant en partie profonde des ten-
dons du triceps.

Un tunnel en 2,7 mm est percé dans l’olécrane et est dirigé
distalement et latéralement.

Pour le tunnel de la vis d’interférence, une broche de 1 mm
est insérée latéro-médialement, caudo- crânialement,
disto-proximalement, afin d’avoir un maximum de struc-
ture osseuse autour du tunnel.  Une mèche canulée de 3,2
mm est ensuite glissée sur la broche et le tunnel est percé.
La vis d’interférence est alors vissée à vide dans le tunnel,
puis retirée afin d’en réaliser l’alésage.

À l’aide d’un passe fil, la prothèse est d’abord passée 
dans le premier tunnel puis dans le tunnel d’interférence.
À l’aide d’un clamp, la prothèse est tendue, puis le coude
est mobilisé afin de trouver la bonne tension. La vis inter-
férence est alors mise en place.

Un rinçage abondant au sérum physiologique est réalisé.
Les bords du tendon sont suturés sur les bords de l’olécra-
ne, les plaies sont refermées plan par plan.

Les radiographies post opératoires montrent une bonne
position des tunnels et de la vis d’interférence (FiG. 3).

Rupture de l’insertion distale tricipitale
              Traitement par prothèse tendineuse

Pussycat est une chatte européenne de 13 mois, 4,500 kg, qui est tombée d’un balcon trois semaines auparavant.
Malgré une mise en place d’un traitement anti inflammatoire, une boiterie persiste sur son antérieur droit. Elle est
alors présentée à nouveau à son vétérinaire traitant qui diagnostique un arrachement tendineux traumatique du tri-
ceps sur son insertion olécranienne. Elle nous est référée pour intervention chirurgicale.
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Échographie de l'insertion du tendon tricipital en coupe longitudinale: rupture des fibres
tendineuses.
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Ouverture du corps charnu du triceps et vue de la prothèse avant sutures dans le lit de la plaie.
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Radiographie postopératoire immédiate: visualisation
du tunnel olécranien et de la vis d'interférence en place.
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Aucune contention externe n’est mise en place, seuls
des anti inflammatoires (méloxicam) sont prescrits pen-
dant 6 jours en complément d’un patch de fentanyl de
12 µg/h. Les consignes sont une restriction d’activité
avec interdiction des sorties en extérieur.

Le lendemain, Pussycat utilise son membre opéré.

Évolution

Au contrôle à J15, Pussycat marche avec une boiterie légè-
re et effectue des sauts et des réceptions de saut sans aug-
mentation de la boiterie constatée.

À l’examen clinique, une réaction modérée est notée à la
pronation/supination du membre. Aucune douleur n’est
notée à la palpation pression du triceps. La radiographie
montre une bonne évolution.

Au contrôle à J45, Pussycat a retrouvé une vie normale,
seule une faible boiterie au réveil est rapportée, ainsi que
l’habitude de tenir à l’arrêt la patte opérée légèrement rele-
vée. Aucune douleur n’est mise en évidence. La radiogra-
phie ne montre pas de débricolage et l’échographie ne
révèle pas d’inflammation autour de la prothèse (FiG. 4).

Discussion

Les ruptures tricipitales sont rarement décrites et, à ce
jour, seuls six cas ont été décrits dans la littérature chez

le chat et moins d’une vingtaine de cas chez le chien 1,
et aucun n’a été traité sans contention externe (fixateur
externe ou résine). La plupart des cas récupère bien,
avec cependant des complications liées au moyen de
contention.

La cause de la rupture est un trauma violent et pour un cas,
une injection de corticoïde retard.

Une tendinite chronique peut être sous-jacente. Les 
avulsions sont plus fréquentes que les ruptures tendineuses
pures 1.

Les traitements chez le chat comme chez le chien, font
appel à des sutures tendineuses, parfois protégées par des
implants prothétiques chez le chien 2, 3, systématique-
ment associés à une contention externe.  Les sutures
seules entraînent des gaps, à l’origine de fragilité de la
réparation.

Ce cas est le premier décrit sans contention externe, et
qui démontre une absence de gap à la cicatrisation au
contrôle échographique à 45 jours, malgré l’utilisation
de sutures de Kessler (locking loop), décrites comme
étant moins résistantes que les sutures triple loop pul-
ley. La technique chirurgicale est inspirée de la tech-
nique de Buttin initialement décrite pour l’utilisation
des prothèses Novaten.

Le matériel disponible est encore surdimensionné, ce qui
rend délicat sa mise en place et les réserve pour l’instant
aux chats de gros format. Les prochaines vis d’interférence
de diamètre 2,5 mm, 3 et 3,5 mm seront mieux adaptées
aux plus petits formats. n

les auteurs remercient le Dr Christophe brun 
de nous avoir fait confiance pour la gestion de ce cas,

bastien Goin qui nous a fourni les ressources 
bibliographiques ainsi que le Dr Agate Van Opstal 

pour sa précieuse relecture.
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Lien vers la vidéo du cas clinique : 
https://www.youtube.com/watch?v
=teSYFxmATvU&feature=youtu.be
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Échographie du triceps en coupe longitudinale, visualisation de la prothèse bien inté-
grée au sein du muscle.
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