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 ملخص 
استنا لخمسين حالة آسر عظم الردفة لقد تطرقت در , ل من مجموع آسور الهيك%1حيث تمثل نسبة. عظم الردفة من الكسور الخطيرة وظيفيا والمتداولة نسبيارتعتبر آسو

 و قد تراوحت أعمار 2006دجنبر   و2004بين   ینایر  لمدة ثالث سنوات ما,عولجت في مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الجامعي    ابن طفيل  بمراآش
 ي بسيطا فاوقد ظهر الكسر عرضي. 58%السير غلب األحيان عن حوادث في أةحيث آانت هاته الكسور، ناتج, سنة 38وبلغ متوسط العمر , عاما77و 19  مرضانا بين

ترآيب األربطة : أهم تقنيات التجببيرالتي تم استعمالها, جراحيا) %82( مریضا 41وتم عالج . % 22 من الحاالت ومفتوحا في %24مفتتا في , من الحاالت60%
و قد استفاد آل مریض مباشرة بعد الجراحة من الترویض الطبي حيث یجب متابعته تفادیا لصالبة  ,)%16  (وترآيب األربطة مع التطویق الدائر لعظم الردفة) 52%(

  حاالت تعفن سطحية05: أهم المضاعفات الجانبية التي سجلت .  المتبقية %04 وسيئة ل %16 من الحاالت وحسنة ل % 80وآانت النتائج ممتازة  بالنسبة ل,الرآبة
 .و حالة واحدة لتفكك لوازم التتجبير,حالتين لمفصل موهم,حالتين لتجبيراعوج , حاالت لصالبة الرآبة 04, لحالة واحدة لتعفن المفصو

                                                                                                                                                             . تتبع– عالج –  آسر - عظم الردفة مهمةآلمات 
                         

Résumé  Les fractures de la patella sont fonctionnellement graves et relativement fréquentes puisqu’elles représentent 
1% des fractures du squelette. Notre travail porte sur  50 cas de  fractures de la patella  colligées au service de 
Taumato-Orthopédie au  CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 3 ans (du 01 janvier 2004 au 31 
Décembre 2006). L’ âge des patients varie entre 19 et 77 ans avec une moyenne de 38 ans. Les circonstances 
traumatiques étaient dominées par les accidents de la voie publique.  La fracture était transversale simple dans 30 cas 
(60%) et comminutive dans 12 cas (24% ). L’ouverture cutanée  était retrouvée chez 11 malades (22%) . 
L’ostéosynthèse était effectuée  chez 41 patients (82%). Les techniques d’ostéosynthèse les plus utilisées sont 
l’embrochage-haubanage (52%) et l’embrochage-haubanage avec cerclage (16%). Les résultats globaux fonctionnels et 
anatomiques étaient excellents dans 40 cas (80%) , bons dans 8 cas (16%) et mauvais dans 2 cas (4%). Les 
complications  retrouvées dans notre série étaient l’infection superficielle dans 5 cas ,1 cas d’arthrite, la raideur dans 4 
cas, 2 cas de cals vicieux, 2 cas de pseudarthroses et 1 cas de démontage du matériel. 
Mots clés patella – fracture – traitement – évolution. 
 
Abstract Fractures of the patella are functionally serious, they are relatively frequent 1% of skeleton fractures, our 
study about 50 cases of fractures of the patella in the service of orthopedics at CHU Mohamed VI Marrakech over a 
period of 3 years from 01 January 2004 to 31 December 2006 . The age of patients vary between 19 and 77 years with a 
medium of 38 years. The circumstances were dominated by traumatic injuries from the public . The fracture was simple 
cross in 30 cases (60%), comminuted in 12 cases (24%), Dermal opening was found in 11 patients (22%). 
Osteosynthesis was installed to 41 patients (82%),  osteosynthesis techniques most commonly used are tension band 
wiring (52%) and  tension band wiring with strapping (16%).To prevent stiffness rehabilitation needs be started 
immediately after the operation. The results were excellent in 40 cases (80%), good in 8 cases (16%) and poor in 2 
cases (4%). Complications  found in our series were superficials infections in 5 cases, 1 case of arthritis, stiffness in 4 
cases, 2 cases of vicious cals, 2 cases of pseudarthroses and 1 case of dismantling material. 
Key words patella,fracture, treatment, evolution.  
 
Introduction 
Les fractures de la patella sont des fractures 
articulaires qui interrompent  l’appareil  
extenseur du genou, ce qui compromet le 
pronostic fonctionnel du genou et par 
conséquent  l’avenir  socioprofessionnel et 
sportif du blessé. Elles représentent 1% des 
fractures du squelette (1) et nécessite un 
traitement chirurgical dans la majorité des cas. 
Dans la présente étude, nous nous proposons 
de faire le point sur 50 cas de fractures de la 
patella dont le but est de préciser les éléments 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutifs de ces fractures. 
 
Matériel et méthode 
Notre travail a consisté en une étude 
rétrospective d’une série de 50 cas de fractures 
de la patella colligées au service de Traumato-
Orthopédie au CHU Mohamed VI de Marrakech 
et ce pendant une durée de 3 ans    (du 1 
Janvier 2004 au 31 Décembre 2006) avec un 
recul de 12 à 24 mois . La prédominance 
masculine était nette avec un sex ratio de 3 .  

 
La tranche  d’age la plus exposée était située 
entre 20 et 40 ans avec un âge moyen de 38 
ans  (figure1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Répartition selon l’âge. 
 
Dans 29 cas (58%) la fracture était causée par 
un accident de la voie publique, les autres 
circonstances traumatiques se répartissaient 
de la façon suivante : 12 chutes, 6 accidents de 
travail, 2 accidents de sport et une agression. 
La fracture était transversale simple dans 30 
cas, comminutive dans 12 cas, polaire dans 8 
cas. La fracture était fermée dans 39 cas (78%) 
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et ouverte dans 11 cas (22%) (selon la 
classification de Cauchoix et Duparc : 7 type I 
et 4 type II) . 28% de nos patients ont eu 
d’autres lésions associées dont 2 cas de  
polytraumatisme . La prise en charge de nos 
malades était entre le 1er et le 11ème  jour. Le 
traitement médical était toujours de mise, à 
base d’antalgiques, d’anti-inflammatoires et 
d’antibiotiques(dans les fractures ouvertes). Le 
traitement orthopédique avec un plâtre cruro-
jambier a été entrepris chez neuf patients 
(18%) pour des fractures non déplacées, 
n’interrompant pas le système extenseur.  La 
durée moyenne d’immobilisation chez ces 
patients était 61 jours. Les 41 patients restants 
avec fractures instables et déplacées ont été 
traités chirurgicalement. Les techniques 
d’ostéosynthèses  employées étaient : 
l’embrochage haubanage dans 25 cas (50%), 
l’embrochage haubanage avec cerclage dans 8 
cas (16%), cerclage dans 2 cas (4%), 5 cas 
d’encastrement de la pointe avec cerclage 
(10%)et 1 seul cas de vissage (2%). Aucune 
patellectomie n’a été effectuée. La rééducation 
a été commencée immédiatement en post-
opératoire, son rôle était  capital dans la 
récupération fonctionnelle du genou. Les 
résultats anatomiques et fonctionnels ont été 
évalués sur les critères mentionnés dans le 
tableau 1.  Ces critères ont permis de classer 
les fractures de la patella  en trois catégories : 
Excellent, Bon et Mauvais, selon le 
questionnaire proposé par Bosman (2) 

 

Tableau I: Echelle de cotation des résultats 
fonctionnels selon Bosman (2). 

 

Amplitudes articulaires 
- extension complète et flexion >120                        6  
  Ou presque normale (10°) 
- extension complète mobilité entre 90° et 120°        3 
Douleurs 
 -aucune ou minime lors d’exercices                         6 
-modéré lors d’exercices                                           3 
-présente lors la vie quotidienne                                0 
Travail  
-identique                                                                   4 
-différent                                                                     2 
-impossible                                                                 0 
Atrophie   
 (différence de circonférence de la cuisse à 10 cm 
 au-dessus de la base de la rotule) 
-<12 mm                                                                     4 
-12 – 15 mm                                                               2 
->25 mm                                                                     0 
Aide à la déambulation 
-aucune                                                                      4 
-1 canne (pfs)                                                             2 
-1 canne (tjrs)                                                             0 
Epanchement 
-aucun                                                                        2 
-occasionnel                                                               1 
-permanent………………………………………….......0 
Dérobement  
-jamais………………………………………………..….2 
-parfois…………………………………………………...1 
-dans la vie quotidienne…………………………..…....0 
Montée des escaliers  
-normale……………………………………..….............2 
-anormale……………………………………………......1 
-impossible……………………………………………....0 

 
Excellent 28 – 30 points 

Bon 20 – 27 points 
Mauvais < 20 points 

 
 

Résultat  
Les résultats ont été évalués avec un recul 
minimum de 12 mois. La durée de 
consolidation des fractures était en moyenne 2 
mois. Les résultats globaux fonctionnels et 
anatomiques dans notre série étaient 
satisfaisants dans 48 cas, soit 
96%.(Tableau :2) 
 

Tableau II : Répartition des résultats globaux 
dans notre série 

 

     Résultat Nombre 
de cas Pourcentage 

Excellent 40 80% 
Bon 8 16% 

Mauvais 2 4% 
Total 50 100% 

            

Pour les résultats du traitement orthopédique, 
deux cas Parmi les 9 patients traités 
orthopédiquement (18%) se sont compliqués 
de raideur, par ailleurs, aucun déplacement 
secondaire n’a été observé. En ce qui concerne 
le traitement chirurgical, notre série compte 
plus de 80% d’excellents résultats.  Concernant 
le type d’ostéosynthèse, l’embrochage 
haubanage et l’embrochage haubanage avec 
cerclage ont donné les meilleurs résultats avec 
respectivement 52 % et 14 % de résultats 
satisfaisants. Les complications que nous 
avons rencontrées étaient : 5 cas d’infections 
superficielles et 1 cas d’arthrite traité par 
lavage chirurgical suivi de bi-antibiothérapie, 4 
cas de raideur du genou, 2 cas de 
pseudarthrose et 2 cas  de cals vicieux repris 
par embrochage haubanage, 1 seul cas de 
démontage de matériel a été observé, il a été 
repris et traité par cerclage . 
 
Discussion 
En ce qui concerne la répartition du sexe et de 
l’âge, notre série concorde avec les travaux de 
plusieurs auteurs : fracture du sujet jeune de 
sexe masculin(3,4). la prédominance des AVP 
par rapport aux autres facteurs étiologiques 
des fractures de la patella a été confirmée par  
la majorité des publications(4,5). Les signes 
fonctionnels comme la douleur et l’impotence 
fonctionnelle étaient notés dans toutes les 
séries publiées, rejoignant ainsi notre travail. 
les résultats pour l’atteinte cutanée étaient 
variables, Mehdi (6) a retrouvé 17%, nous 
avons relevé 22 %. Pour l’étude radiologique, 
la fréquence des fractures transversales suivies 



 Les fractures de la patella                                                                      W. Jamaleddine, H. Saidi
  

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie- Marrakech                                                                                                             Thèse N102 / 2008                                          

 3

par les fractures comminutives a été démontré 
par les différentes publications (6,7). Le 
traitement Orthopédique comprend 
classiquement une immobilisation par plâtre ou 
résine pendant 4 à 6 semaines. Des travaux 
récents (8,9) préconisent  la ponction et la 
mobilisation précoce pour combattre  
l’hémarthrose et éviter la raideur du genou. Ce 
traitement orthopédique est indiqué aux 
fractures stables avec absence de 
déplacement inter fragmentaire. L’ostéo-
synthèse après réduction du foyer est la 
proposition thérapeutique actuelle pour toutes 
les fractures non congruentes ou instables (10). 
La technique la plus utilisée est l’ostéosynthèse 
assurée par des fils métalliques appuyée sur 
des broches (embrochage haubanage) (11,12). 
La fixation par vis est réservé aux fractures à 
trait transversal ou vertical simple (13). En cas 
de fractures ouvertes, l’ostéosynthèse n’est pas 
contre-indiquée à condition que la couverture 
cutanée soit suffisante, que l’on associe des 
antibiotiques à large spectre et un drainage 
suffisant. Lorsque la fracture est comminutive, 
l’alternative est d’obtenir la consolidation des 
fragments au moyen d’un cerclage. La 
patellectomie partielle doit être proposée 
lorsque l’ostéosynthèse ne permet pas 
d’obtenir un montage stable(14,15). La 
patellectomie totale, aux résultats si 
controversés (14), doit rester une indication de 
« sauvetage ». Quel que soit le mode de 
traitement appliqué, la rééducation doit être 
conduite en ayant le souci de protéger au 
maximum le cartilage patellaire. Pour les 
complications, Deux cas de pseudarthrose 
(4%) ont été signalés dans notre travail, ce qui 
est approximativement semblables aux autres 
études : Torchia (5)  a constaté 2 cas sur 57 
malades, soit 3,5% et Mehdi (6) en a trouvé 
4%. Aussi, nous avons noté 2 cas de cals 
vicieux avec consolidation en marche d’escalier 
(4%), Mehdi (6) a constaté 4,5% et aucun cas 
n’a été retrouvé dans les séries de Matejcic 
(10) et Veselko (15). Dans notre série, nous 
avons relevé 5 cas d’infection superficielle 
(10%) et un cas d’arthrite (2%). Il en est de 
même pour Mehdi (6) et al, qui a retrouvé un 
taux de 5% d’infections postopératoires dont 
2% d’arthrite. 
 
Conclusion 
La prise en charge des fractures de la patella 
dépend du type de la fracture, du déplacement 
des fragments et de l’ouverture cutanée. Ainsi, 
les fractures non déplacées, dites stables sont 
sujettes à un traitement orthopédique, les 
fractures déplacées non congruentes ou 
instables font l’objet d’un traitement chirurgical 
dont le principe est la restitution de la surface 
articulaire associée à une ostéosynthèse 
stable, afin de permettre une rééducation 
précoce et meilleur. 
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