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 ملخص
من مجموع كسور الهيكل   %1.7إلى   %0.5تتراوح تردداتها من . الكسور المفصلية والخطيرة لكونها تنطوي على التشخيص الوظيفي للركبةتعد كسور الرضفة من 

نوات ممتدة من يناير س 4حالة من كسور الرضفة المعالجة في خدمة صدمة العظام خالل فترة  65كان الهدف من دراستنا هو تقييم النتائج الوبائية والوظيفية لدى  .العظمي
مريضا الذين تمكنا من متابعتهم بعد العالج والذين استطعنا من خاللهم تسليط الضوء على  22وجرى تقييم نتائجنا الوظيفية فقط على . 2014إلى غاية دجنبر  2011

في الدراسة %). 64(وكانت حوادث السير هي المسببات األكثر مصادفة ،)%68(عاما مع غلبة الذكور  39وكان متوسط العمر  .التعقيدات المختلفة وتقييم النتائج الوظيفية
 29ثم العثور على الجروح عند . من كسر النوع الثالث% 40من كسر  النوع الثاني، % 14من كسر النوع األول، % 46: النسيجية اعتمدنا تصنيف دوبارك وهكذا وجدنا

، تليها تقنية التطويق %46مريضا بنسبة  30كثر استخداما في سلسلتنا هي التطويق بأسالك التجبير، أجريت على كانت تقنية  تبيت طرفي العظم األ%. 44مريضا بنسبة 
، وسيئة في %40.9، جيدة في %27.2واستند تحليل النتائج الوظيفية على مقياس التصنيف بوسمان، مع نتائج ممتازة في %. 22مريضا بنسبة  14التي أجريت على 

حاالت عدم التجبير،  3من سوء االلتحام مع اإلزاحة،  حاالت7 حاالت تصلب، 5تعفن سطحية، حاالت  3في : مضاعفات التي وجدت ف دراستنا تتمثلكانت ال%. 31.7
 .وحالة واحدة من هشاشة العظام

 .تصلب -تجبير باألسالك -كسر -رضفةالكلمات األساسية  
 

Résumé Les fractures de la rotule sont des fractures articulaires et graves, puisqu’elles mettent en jeu le pronostic 
fonctionnel du genou. Leurs fréquence est de 0,5 à 1,7% de l’ensemble des fractures du squelette. Le but de notre étude 
était d’évaluer les résultats épidémiologiques et  fonctionnels chez 65 cas de  fractures de la rotule traités au sein de 
service de traumatologie orthopédique sur une période de 4 ans  du janvier 2011 au décembre 2014. Nos résultats 
fonctionnels ont été évalués seulement sur 22 malades qu’on a pu rencontrer après traitement chez lesquelles on a pu 
ressortir les différentes complications et d’évaluer les résultats fonctionnels.  L’âge moyen était de 39 ans avec une 
prédominance masculine (68%). Les  accidents de la voie publique étaient l’étiologie la plus rencontrée (64%). Pour 
l’étude anatomopathologique nous avons adopté la classification de DUPARC. Ainsi, nous avons trouvé 46% de fracture 
type I, 14% de fracture type II, et 40% de fracture type III. L’ouverture cutanée était retrouvée chez 29 malades soit 44%. 
La technique d’ostéosynthèse la plus  utilisée dans notre série était embrochage haubanage, réalisée  chez 30 malades 
soit 46%,  suivie de l’embrochage haubanage  cerclage qui avait l’indication chez 14 malades soit 22%. l’analyse des 
résultats fonctionnels était basée sur l’échelle de cotation de BOSMAN, avec des résultats excellents dans 27,2%, bons 
dans 40,9% et mauvais dans 31,7%. Les complications retrouvées dans notre série étaient: 3 cas  d’infection 
superficielle, 5 cas de raideur, 7 cas de cals vicieux, 3 cas de pseudarthrose et 1 cas d’arthrose.  
Mots-clés Rotule-Fracture-Embrochage-haubanage-raideur 
 
  
Abstract Fractures of the patella are joint and severe fractures, since they involve the functional prognosis of the knee. 
Their frequency is from 0.5 to 1.7% of all skeletal fractures. The purpose of our study was to evaluate the 
epidemiological and functional results in 65 cases of fractures of the patella treated in orthopedic trauma service over a 
period of 4 year from January 2011 to December 2014. Our functional results were evaluated only on 22 patients that we 
were able to meet after treatment in which we could stand out the different complications and assess functional 
outcomes. The average age was 39 years with a male predominance (68%). Accident public roads were the most 
encountered etiology (64%). For histological study we adopted the classification DUPARC. Thus, we found 46% of 
fracture type I, 14% of type II fractures, and 40% of type III fracture. The skin incision was found in 29 patients or 44%. 
The osteosynthesis technique most used in our series was cerclage by wire splinting, performed in 30 patients 46%, 
followed by  cerclage by wire splinting strapping who had the indication in 14 patients 22%. Analysis of functional results 
was based on the Bosman rating scale, with excellent results in 27,2%, good in 40,9% and bad in 31,7%. The 
complications found in our study were: 3 cases of superficial infection, 5 cases of stiffness,7 cases of malunion with 
offset, 3 cases of nonunion and 1 case of osteoarthritis.     
Keywords patella-Fracture-cerclage by wire splinting-stiffness 
 
 

Introduction 
Les fractures de la rotule 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 du 
malade. Elles représentent presque 1% des 
fractures du squelette (1) et nécessitent un 
traitement chirurgical dans la majorité des 
cas .Notre étude à été réalisée sur 65 cas de 
fractures de la rotule dont le but est de préciser 
les éléments épidémiologiques et évolutifs de 
ces fractures. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective étalée 
sur une période de 4 ans de janvier 2011 au 

décembre 2014, et qui s’intéresse à 65 cas de 
fractures de la rotule pris en charge au service 
de chirurgie orthopédique et traumatologie au 
CHU Mohammed VI de Marrakech. Nos 
résultats fonctionnels ont été évalués 
seulement sur 22 malades qu’on a pu 
rencontrer après traitement, chez lesquelles on 
a pu ressortir les différentes complications et 
d’évaluer les résultats fonctionnels. Les 
dossiers inexploitables ou contenant des 
données incomplètes ont été exclus de notre 
étude. Une fiche d’exploitation préétablie 
réalisée à cet effet a permis le recueil des 
données épidémiologique, cliniques et 
thérapeutiques. Une échelle de cotation de 
BOSMAN et des radiographies de contrôle ont 
été adoptés pour l’analyse des résultats 
fonctionnels de traitement.  
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Résultats et analyses  
Notre étude a comporté 65 patients, dont 44 
hommes et 21 femmes, avec une moyenne 
d’âge de 39 ans (16-76 ans). Les accidents de 
la voie publique constituaient l’étiologie la plus 
fréquente (64%). Le côté gauche était atteint 
dans 34 cas, et le côté gauche dans 21 cas. 
L’ouverture cutanée a été retrouvée chez 29 
malades (44%). Il s’agissait d’un mécanisme 
par choc direct pour tous nos malades. La 
fracture était associée à d’autres fractures 
homolatérales dans 12,5% et dans 20% des 
cas elle rentre dans le cadre d’un 
polytraumatisme. La classification de DUPARC 
(Figure1) a été adoptée pour l’étude 
anatomopathologique des fractures réparties 
en 46% de fracture type I, 14% de fracture type 
II, et 40% de fracture type III. 
 

 
 
Figure 1 Classification de DUPARC 
 

Tableau I  La répartition des fractures selon 
DUPARC 

 

Type de 
fracture 

Nombre de  
cas 

Pourcentage 

Type 1 7 46% 
Type 2 4 14% 
Type 3 9 40% 

 
Le délai moyen d’intervention était de 3 jours. 
Le traitement orthopédique avait l’indication 
chez 2  malades. 56 malades (85%) ont 
bénéficié d’une anesthésie locorégionale, et 
l’anesthésie générale a été réalisée chez 7 
malades dans le cadre d’un polytraumatisme. 
L’incision médiane a été utilisée chez 58 
malades soit 92%. La technique 
d’ostéosynthèse la plus  utilisée dans notre 
série était embrochage haubanage, réalisée  
chez 30 malades soit 46%,  suivie de 
l’embrochage haubanage cerclage qui avait 
l’indication chez 14 malades soit 22%.Le suivi 
après le traitement à été réalisé chez 22 
malades dont  les complications retrouvées  
étaient: 3 cas  d’infection superficielle , 5 cas 
de raideur, 2 cas de cals vicieux avec 
décalage, 3 cas de pseudarthrose et 1 cas 
d’arthrose. L’analyse des résultats fonctionnels 
était basée sur l’échelle de cotation de 
BOSMAN (Tableau II), avec des résultats 
excellents dans 27,2%, bons dans 40,9% et 
mauvais dans 31,7%. 
 
 
 

 
Tableau II  Score de BOSMAN 
 

Amplitudes articulaires  
- Extension complète et flexion ≥120 
      Ou presque normale(10°) 6 

- Extension complète mobilité entre 
      90° et 120° 3 

Douleurs  
 
- Aucune ou minime lors d’exercice 6 

- Modérée lors d’exercices 3 
- Présente lors de la vie quotidienne 0 

Travail  
- Identique 4 
- Différent 2 
- Impossible. 0 

Atrophie  
(Différence de circonférence de la cuisse à 
10cm au-dessus de la base de la rotule)  

- ≤ 12mm 4 
- 12-15mm 2 
- ≥25mm 0 

Aide à la déambulation  
- Aucune 4 
- 1 canne (pfs) 2 
- 1canne (tjrs) 0 

Epanchement  
- Aucun 4 
- 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 

 
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(2) 
.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 
aussi par l’étude de Mehdi (6). 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%, Hammani 
(10) lui a retrouvé 15%, contrairement à notre 
série dont le taux des fractures ouvertes était 
44% qui peut être expliqué par la violence des 
chocs direct. Pour l’étude radiologique, les 
fractures comminutives étaient les plus 
fréquentes (54%) contrairement aux autres 
études qui ont montré la fréquence des 
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fractures transversales suivies par les fractures 
comminutives (6,7,10). Le traitement 
Orthopédique comprend classiquement une 
immobilisation par plâtre ou résine pendant 4 à 
6 semaines (12). Des travaux récents (11,13) 
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’ostéosynthèse après réduction 
du foyer est la proposition thérapeutique 
actuelle pour toutes les fractures non 
congruentes ou instables. La technique la plus 
utilisée est l’ostéosynthèse assurée par des fils 
métalliques appuyée sur des broches 
(embrochage haubanage) (14) et qui a été 
démontré par les différentes études (7,9). 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 .Mehdi (6) a proposé que la 
patellectomie partielle doit être proposée 
lorsque l’ostéosynthèse ne permet pas 
d’obtenir un montage stable. La patellectomie 
totale, aux résultats si controversés, 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, 3 cas de pseudarthrose (14%) 
ont été signalés dans notre travail, à la 
différence des autres études qui ont trouvé un 
taux plus faible : 2,4% dans l’étude de 
Mehdi(6), 2,77% dans l’étude de Addoun (7). 
Ainsi, nous avons noté 7 cas de cals vicieux 
avec décalage (31%), Mehdi (6) a constaté 
4,5%.  5 cas de raideur (23%) ont été signalés 
dans notre travail, ce qui est 
approximativement semblable aux autres 
études: Benchekroun(8) a trouvé 4 cas soit 
15,2%. 1 cas d’arthrose fémoro-patellaire a été 
constaté dans notre série soit 4,45%. 
L’infection superficielle  a été marquée chez 3 
malades (14%) et aucun cas d’arthrite n’a pas 
été signalé ce qui concorde avec les autres 
études dont  Mehdi (6)   a trouvé un taux de 5% 
d’infections postopératoires dont 2% d’arthrite, 
Pailo (5) a signalé 7% d’infection superficielle 
avec aucun cas d’arthrite. Au terme des 
complications et des résultats fonctionnels du 
traitement des fractures de la rotule observés 
dans notre série, nous avons conclu que 
presque la moitié (46%) des malades ont 
développé des complications postopératoire, 
avec un tiers des malades ayant de mauvais 
résultats fonctionnels. Ceci montre la 
complexité  du traitement des  fractures de  
rotule  avec des résultats  fonctionnels  
médiocres. Cette dernière est liée  à plusieurs 

facteurs : la violence des traumatismes, 
l’ouverture cutanée, la comminution des 
fractures, la difficulté  d’exploration de la 
surface articulaire lors de la réduction, le type 
d’ostéosynthèse utilisé et le manque de la 
rééducation en post opératoire. 
 
Conclusion 
Les fractures de la rotule sont des fractures 
articulaires et graves, puisqu’elles mettent en 
jeu le pronostic fonctionnel du genou. La prise 
en charge des fractures de la rotule 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. Actuellement, le matériel 
d’ostéosynthèse utilisé, la difficulté de 
l’exploration de la surface articulaire lors de la 
réduction et le manque de la rééducation en 
post opératoire sont parmi les principaux 
facteurs qui rond les résultats de traitement des 
fractures de la rotule médiocres.   
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