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 ملخص

دراستنا لقد تطرقت . من مجموع آسور الهيكل% 1,7إلى % 0,5 وظيفيا والمتداولة نسبيا، حيث تمثل نسبة  من الكسور الخطيرةتعتبر آسور عظم الردفة
 و 1998دة عشر سنوات ما بين تشفى العسكري ابن سينا بمراآش لم والمفاصل بالمسفة، عولجت في مصلحة جراحة العظامحالة آسر عظم الردلخمسين 
حيث آانت حالة الكسور ناتجة في أغلب األحيان عن % 78ور بنسبة  سنة مع وجود هيمنة واضحة للذآ43 لدى مرضانا هو متوسط السن. 2008

من الحاالت، آسور % 10 ذات خط سهمي آسور عمودية: ، حيث صنفت الكسور آالتالي)1(اعتمدنا تصنيف ريشاروموالي %). 46(حوادث السير 
% 10من الحاالت وآسور مفتتة في % 32من الحاالت، آسور مع تفتت شدفة ما في % 38رضانية بسيطة في من الحاالت، آسور ع% 10الطرف في 
. فعول الهوبانيتقنية التجبير المستعملة في دراستنا هي تقنية الطوق البسيط األمامي ذي الم%). 14( حاالت 7لوحظت الكسور مفتوحة في . من الحاالت

من % 8من الحاالت ورديئة في % 10من الحاالت، متوسطة في % 82إيجابية في : للنتائج حيث آانت آالتاليس في تحليلنا اعتمدنا تصنيف إك 
فصال  حاالت 7 حاالت لصالبة الرآبة و6، لتين لتمفصل آاذب، حالة دشبذ معيب حالتي تعفن، حا02:أهم المضاعفات الجانبية التي سجلت . الحاالت
  .رآبي

 . الطوق البسيط األمامي ذي المفعول الهوباني-  آسر- ة عظم الردفالكلمات األساسية
 

Résumé Les fractures de la rotule sont fonctionnellement graves, relativement fréquentes, elles représentent 0,5 à 1,7% de 
l’ensemble des fractures du squelette. Notre travail porte sur  50 cas de  fractures de la rotule  colligées au service de 
Traumatologie  Orthopédie  de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une période de 10 ans, de 1998 jusqu’à 2008. 
L’âge moyen était de 43 ans. Une prédominance masculine estimée à 78% était observée. Les circonstances traumatiques 
étaient dominées par les accidents de la voie publique (46%). Nous avons adoptés la classification de Ricard et Moulay (1), 
ainsi les fractures ont été classées en : fractures verticales à trait sagittal dans 10% des cas, fractures de la pointe dans 10% 
des cas, fractures transversales simples dans 38% des cas, fractures avec comminution d’un des fragments dans 32% des 
cas et fractures comminutives dans 10% des cas. L’ouverture cutanée  était retrouvée chez  7 malades (14%). La technique 
d’ostéosynthèse utilisée dans notre étude était le hauban pré-rotulien simple antérieur. Nous avons adoptés la classification 
IKS (2) dans l’analyse des résultats, ainsi les résultats étaient  satisfaisants dans 82% des cas, moyens dans 10% des cas et 
mauvais dans 8% des cas. Les complications  retrouvées dans notre série étaient l’infection dans 2 cas, 2 cas de 
pseudarthrose, 1 cas de cal vicieux, 6 cas de raideur  et 7 cas d’arthrose. 
Mots-clés  rotule-fracture-hauban pré-rotulien simple.  
 
Abstract Fractures of the patella are functionally serious, relatively frequent; they represent 0, 5 to 1,7%of skeleton 
fractures . Our study was about 50 cases of fractures of the patella at the department of Traumatology and orthopedics in 
Avicenne military hospital in Marrakech, over a period of 10 years from 1998 to 2008. The mean age was 43 years old. The 
incidence in males was higher than females (78%). The circumstances were dominated by traumatic injuries from the public 
(46%). Ricard and Moulay classification (1) of patella fractures was used, so fractures have been classified to: vertical 
fractures with sagittal line in 1O% of cases, fractures of the tip in 1O% of cases, simple transversal fractures in 38% of cases, 
Fractures with communition of one of the fragments in 32% of cases and communitives fractures in 10% of cases. Dermal 
opening was found in 7 patients (14%). osteosynthesis techniques used in our study was the anterior wire technique. We 
adopted IKS classification (2) in results interpretation, so the results were: satisfactory in 82% of cases, fair in 10% of cases 
and poor in 8% of cases. Complications found in our series were infection in 2 cases, 2 cases of pseudarthrosis, vicious cal in 
1 case, 6 cases of stiffness and 7 cases of osteoarthritis of the knee. 
Key words patella- fractures- anterior wire technique. 
 
 
Introduction 
La rotule est un os spécial par sa situation entre 
deux tendons très puissants et derrière une 
sangle fibreuse élastique continuée latéralement 
par les ailerons rotuliens. Sa situation sous 
cutanée la rend particulièrement vulnérable aux 
fractures. Elle fait partie de l’appareil extenseur 
du genou dont l’intégrité est indispensable au  
 

travail du quadriceps et aussi à la stabilisation 
dans les composantes de rotation du genou (1). 
Les fractures de la rotule représentent 0,5 à 1,7% 
de l’ensemble des fractures du squelette(1), ce 
sont des fractures articulaires (hormis les 
fractures de la pointe), elles menacent la fonction 
du genou et par conséquent l’avenir 
socioprofessionnel et sportif du blessé. Le but de 
ce travail est de montrer l’intérêt de l’haubanage 
pré-rotulien simple dans le traitement des 
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fractures de la rotule à travers l’étude de 50 
dossiers, le recul moyen était 5,5 ans. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective de 50 
dossiers de fractures de la rotule opérées selon 
le procédé du hauban pré-rotulien simple 
antérieur au service de chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique de l’hôpital militaire Avicenne 
de Marrakech sur une période de 10 ans allant 
de 1998 à 2008 inclus. Nous nous sommes 
basés sur une fiche d’exploitation et la 
convocation des malades. Il s’agissait de 39 
hommes et 11 femmes. L’âge moyen était de 43 
ans (18-72 ans). Les étiologies étaient  dominées 
par  les accidents de la voie publique (23 fois), 
les chutes venaient en seconde position (21 fois) 
et enfin les accidents de sport (6 fois).Le côté 
droit était atteint 36 fois, le côté gauche 14 fois, il 
s’agissait d’un mécanisme par choc direct pour 
tous nos patients. Les fractures fermées 
représentaient 43 cas, les fractures ouvertes 
représentaient 7 cas (stade I : 3 cas/ stade II : 4 
cas).La fracture était associée à d’autres 
fractures homolatérales dans 10% des cas et 
dans 4% des cas elle rentre dans le cadre d’un 
polytraumatisme. Nous avons adopté la 
classification de Ricard et Moulay (fig1) pour 
classer nos fractures (tableau n°I) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1 : Classification de Ricard et Moulay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I : La répartition selon le type de 
fracture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le délai moyen accident-intervention était de 5 
jours. 70% de nos patients ont bénéficié d’une 
anesthésie locorégionale. Nous avons utilisé la 
voie longitudinale 45 fois et la transversale 5 fois.  

 
Résultats et analyses 
Nous avons déploré les complications 
postopératoires suivantes : Une phlébite surale 
gauche (du côté opéré) traitée avec des suites 
favorables. Deux cas d’infection à 
staphylococcus aureus, dans un cas, l’infection a 
été contrôlée par les antibiotiques, dans l’autre 
cas elle a conduit à une patellectomie partielle. 
Deux cas de pseudarthrose, un cas de cal 
vicieux, six cas de raideur et sept cas d’arthrose. 
Le recul moyen est de 5,5 ans (2ans et 9ans). 
Nous avons utilisée la fiche de cotation  IKS (2) 
(fig 2) pour évaluer les résultats (tableau n°II). 
 

Tableau II : Résultats fonctionnels globaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Fractures respectant la continuité de l’appareil extenseur. 
     a-Fractures angulaires 
     b-Fractures marginales verticales 
     c-Fractures en étoile 
     d-Fractures verticales à trait sagittal 
B : Fractures interrompant l’appareil extenseur 
     a-Fractures de la base 
     b-Fractures de la pointe 
     c-Fractures totales déplacées 
       Type I : Fractures transversales simples 
       Type II : Fractures complexes avec comminution d’un des 
Fragments : 
                -Comminution du fragment inférieur 
                -Troisième fragment intercalé 
                -Fragment latéral 
       Type III : Fractures comminutives 

Type de fracture Nombre 
de cas 

Pourcentage 

Fractures verticales à 
trait sagittal (Ad) 

5 10% 

Type I (Bc1) 19 38% 

Type II (Bc2) 16 32% 

Type III (Bc3)  5 10% 

Fracture de la pointe 
(Bb)  

 5 10% 

Résultats Nombre 
de cas 

Pourcentage 

Excellents                    
 

36 72% 

Bons 5 10% 

Moyens 5 10% 

Mauvais 4   8% 

Excellent 95 – 100 points 

Bon 80– 94 points 

Moyen 60-79 points 

Mauvais ≤59points 
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DOULEUR (60 points) 
Nulle               =      60 
Gêne              =        5                                    8 si rarement 
Légère            =       4 multiplié par 6             6 si souvent 
Importante     =     34                                     4 si quotidienne 
Intense           =    21                                      1si permanente 
MARCHE (20 points) 
(20)  Illimitée 
(18)  Plusieurs Km 
(15)  1 Km 
(10)  Moins d’1 Km et plus de 500 m 
(8)    500m 
(6)    Moins de 500 m et plus de 100 m 
(4)   100m 
(3)    Moins de 100 m mais sortie possible dans la rue 
(1)    Sortie possible seulement dans le jardin 
(0)    Sortie impossible 
STATION DEBOUT (Durée possible sans repos) 
(5 points) 
(5)    ½ journée 
(4)    Plusieurs heures 
(2)    Une heure 
CANNES (20 points) 
(20)  Jamais 
(10)  1 canne parfois 
(3)    1 canne toujours pour sortir 
(0)    2 cannes 
Escaliers (20 points) 
(20)  Symétrique sans la rampe, sans gêne 
(15)  Symétrique sans la rampe, avec gêne 
(10)  Symétrique, avec la rampe 
(5)    Asymétrique 
(0)    Difficile, acrobatique ou seulement quelques marches 
DESCENTE d’un PLAN INCLINE (5 points) 
(5)    Facile 
(2)   Difficile 
(0)   Impossible 
STABILITE (15 points) 
(15)  Normale 
(5)   Appréhension 
(0)   Dérobement 
QUITTER une CHAISE (5 points) 
(5)  facilement 
(0)  Seulement avec l’aide des bras 

TOTAL (/150) 

  Fig 2 : fiche de cotation IKS. 
 
Discussion 
La rotule, maillon de la chaîne quadricipitale, 
subit des forces de traction-flexion par les 
insertions tendineuses et des forces de 
compressions sur la face cartilagineuse. Elle 
accroît l’efficacité du quadriceps en déportant 
vers l’avant la force de traction pour donner une 
composante efficace pour l’extension(1). 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, 5). Le mécanisme de la 
fracture   est le plus souvent du à un choc direct 
et rarement il est du à un arrachement par 
contraction musculaire puissante sur pied bloqué. 
Ce choc direct peut succéder aussi à l’accident 
du tableau de bord et impose une analyse 
clinique et radiologique du fémur et de la hanche 
homolatérale. La prédominance des AVP par 
rapport aux autres facteurs étiologiques des 
fractures de la rotule a été confirmée par  la 
majorité des publications (1,5). Les signes 
fonctionnels comme la douleur et l’impotence 
fonctionnelle étaient notés dans toutes les séries 
publiées, rejoignant ainsi notre travail (6).  Le 

taux des fractures ouvertes était un peu plus 
élevé que celui rapporté dans la littérature(7). 
Pour l’analyse radiologique ; plusieurs 
classifications ont  été utilisées  dans la littérature 
(1). Certaines sont basées sur le mécanisme et le 
type de la fracture ; d’autres sont basées sur 
l’interruption ou non de l’appareil extenseur (1) : 
la classification de  Ricard et Moulay (8). La 
classification d’OTA, ainsi que la classification 
AO, (9,10) décrit les fractures extra-articulaires, 
articulaires partielles et  articulaires complètes.  
Nous avons adopté la classification de Ricard et 
Moulay (fig1) car elle est complète et elle a une 
application  thérapeutique et pronostique. La 
fréquence des fractures transversales suivie par  
celle des fractures comminutives a été 
démontrée par les différentes publications (3, 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : Radiographie du genou face et profil 
montrant une fracture stade Bc1. 

 
Le traitement a pour but, la restauration des 
surfaces articulaires de glissement, la 
restauration de la continuité longitudinale de 
l’appareil extenseur, y compris celle des ailerons 
latéraux, sans oublier la place capitale de la 
rééducation qui a pour objectif la prévention de la 
raideur du genou et la récupération de la force du 
quadriceps (11). Les méthodes thérapeutiques 
sont nombreuses. Pour les fractures non ou peu 
déplacées, le traitement est orthopédique 
associant évacuation de l’hémarthrose, 
immobilisation plâtrée et travail musculaire (1). 
En ce qui concerne les fractures déplacées, le 
traitement est chirurgical (11). La voie 
longitudinale médiane ou latérale est la plus 
utilisée dans notre série et pour la majorité des 
auteurs (1, 5). C’est une voie qui permet la 
reprise ultérieure et qui minimise le risque de 
nécrose. Les méthodes chirurgicales ont évolué 
dans leur réalisation. Les résultats publiés dans 
la littérature sont discordants et parfois 
incomparables car les techniques utilisées sont 
très mélangées : Le cerclage péri-rotulien est 
critiqué pour son effet ischémiant, pour sa faible 
résistance aux forces de traction et la nécessité 
d’une immobilisation plâtrée prolongée, alors que 
les principales limites de l’ostéosynthèse par vis 
sont la rigidité du montage et les limites 
d’utilisation sur os ostéoporotique, le vissage 
peut être réalisé en percutané, assisté par 
arthroscopie et peut être associé à un haubanage 
(12). La patellectomie partielle, pratiquée en cas 
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de sévère comminution de la partie proximale ou 
distale de la rotule, donne des résultats inférieurs 
à ceux de l’ostéosynthèse (1). La patellectomie 
totale doit rester l’indication d’exception du fait 
des effets secondaires qui lui sont accordés. 
L’haubanage sur broches est un montage 
statique  gênant la rééducation et qui résiste mal 
aux forces de traction (1). L’application du 
principe du hauban pré-rotulien simple antérieur 
aux fractures de la rotule, permet de transformer 
lors de l’extension-flexion du genou, les forces de 
traction en forces de compression (1). Nous 
avons adopté cette technique car elle est simple 
et basée sur des principes mécaniques 
élémentaires. Elle peut être qualifiée de stable et 
permet donc une mobilisation précoce  avec 
appui (8). Ce principe s’applique aussi bien aux 
fractures simples qu’aux fractures comminutives. 
En effet, la compression dynamique des 
fragments permet un remodelage de la surface 
articulaire au contact de la trochlée. Cette 
technique simple et reproductible  s’est imposée 
également car elle est solide, nous n’avons 
jamais rencontré de rupture de matériel. Les 
résultats étaient satisfaisants dans 82% des cas. 
Ricard (8) rapporte 82% de résultats 
satisfaisants, 13% de résultats moyens et 4% de 
mauvais résultats. Ismaili (1) lui rapporte 78,12% 
de résultats satisfaisants, 9,38% de résultats 
moyens et 12,5% de mauvais résultats. Pour 
notre série la flexion a était complète pour 82% 
de nos patients, ce qui rejoigne les résultats de la 
littérature, 68 à 92% des cas Ismaili (1), Castaing 
(13), Edwards (14).  
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo 2 : Radiographie du genou face et profil 
d’une fracture type Bc1 après le  traitement. 

 
Pour les complications, deux cas d’infection ont 
été signalés dans notre série (4%), Uvaraj NR (3) 
a constaté 2 cas sur 22 malades, soit 9% et 
Mehdi M (5) en a trouvé  un taux de 5,38%. 
Aussi, nous avons notés 2 cas de 
pseudarthroses (4%) et 1 cas de cal vicieux (2%), 
Mehdi M (5) a constaté des taux de 4% de 
pseudarthrose et 4,5% de cal vicieux. Dans notre 
série, nous avons relevé 6 cas de raideur (12%) 
et 7 cas d’arthrose (14%). Mehdi M (5) a retrouvé 
un taux de 8,5% d’arthrose et Yotsomoko T (15) 
a retrouvé 7,69% de raideur. 
 
Conclusion 
On distingue deux types de fractures de la rotule 
selon le respect ou non de l’appareil extenseur. 
Les fractures non ou peu déplacée  relèvent 

souvent d’un traitement orthopédique et les 
fractures déplacées  d’un traitement chirurgical et 
d’une ostéosynthèse adaptée. A la lumière de 
notre étude, nous confirmons la supériorité de 
l’haubanage pré-rotulien simple antérieur. Ce 
mode de traitement convient aussi bien aux 
fractures simples qu’aux fractures complexes. 
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