
LES FRACTURES DE ROTULE



La position sous cutanée expose particulièrement la rotule, 
os sesamoide inséré dans le tendon terminal du 
quadriceps,aux traumatismes.

Les fractures de rotule représentent 1% des fractures du 
squelette.

II.DEFINITION :

I. INTRODUCTION :

Les fractures de rotule sont des fractures 
articulaires (hormis les fractures de la pointe). 
Elles menacent la fonction du genou et par 
conséquent l’avenir socio professionnel et 
sportif du blessé.



Le mécanisme le plus fréquent est un choc direct a la face 
antérieure du genou fléchi à l’origine de fractures déplacées.

• Le choc peut se produire à basse énergie (chute), ou a 
haute énergie (syndrome du tableau de bord.

• Plus rarement le mécanisme est indirect lors d’une 
extension contrariée du genou provoquant des 
fractures interrompant le système extenseur.

III.ETIOLOGIE ET MECANISME :



IV.ANATOMIE



La rotule est formée d’une conche corticale 

périphérique et d’un tissu spongieux 

trabéculaire.

Le cartilage articulaire hyalin a une épaisseur de 

4 à 5mm dans sa partie centrale.

1.STRUCTURE DE LA ROTULE :



rotule est amarrée au genou par un système cruciforme.

a. Dans le sens transversale :

En dedans :

• l’aileron interne anatomique, ou ligament 
patello-fémoral, qui est un renforcement 
capsulaire.

• le faisceau oblique du vaste interne.

• le ligament ménisco-rotulien.

2.RAPPORT DE LA ROTULE :





En dehors :

• l’aileron rotulien externe qui d’étend de la 
moitie …..du bord externe de rotule, an 
tubercule condylien.

• Ménisco-rotulien externe à la surface de ces 
éléments, les expansions des vastes interne et 
externe se joignent a ces ailerons forment 
ailerons chirurgicaux.





b. Dans le plan longitudinal:

Le tendon quadricipital s’insère sur la rotule en trois 
plans.

• le plan superficiel est constitué par la lame 
tendineuse du doit 

• le plan moyen est antérieur formé par des tendons 
du vaste interne et vaste externe.

• le plan profond est formé par la lame tendineuse du 
carré crural.

Le tendon rotulien s’inserere en haut sur la face 
antérieur de la pointe de la rotule, et en bas sur la 
tubérosité tibiale.







Elle est assurée par 2 systèmes.

• Cercle artériel antérieur péri osseux.

• Artères péri patellaires postérieur d’origine 

synoviale.

3. VASCULARISATION :





Le cercle artériel antérieur est formé de la réunion des 

quatre artères articulaires venues de l’artère poplitée. 

Aux quelles s’ajoutent une artère supérieure et une 

artère inférieure. Ce cercle artériel antérieur donne 

naissance à deux systèmes de distribution 

entra-osseux :

• L’un antérieur pénètre la corticale de la région 

centrale de la rotule, l’autre inférieur s’introduit à la 

pointe de la rotule.

• Les artères péri patellaires gagnent les bords rotuliens 

par la synoviale a l’exception de lopese.



• Le rôle principal de la rotule est de créer un bras de 
levier pour l’appareil extenseur, ce qui améliore 
l’efficacité du quadriceps.

• Rôle protecteur du cartilage trochben.

• Rôle esthétique.

La rotule subit des forces de traction flexion par les 
insertions tendineuses, et des forces de compression 
sur la face cartilagineuse.

Ces forces doivent être prise en compte au cours du 
traitement et de la rééducation des lésions de 
l’appareil extenseur. 

V.FONCTION DE LA ROTULE:



CLASSIFICATION :

Les classifications permettent la description 
anatomie que de la fracture et précisent si la 
continuité du système extenseur est 
respectée. Elles doivent permettre d’oriente 
l’indication thérapeutique, nous distinguions 
deux catégories.

a. Catégorie des fractures respectant l’appareil 
extenseur :

– Fracture parcellaire.

– Fracture « en étoile ».

– Fracture verticales à trait sagittal.

VI.ANATOMIE PATHOLOGIE :







b. Les fractures qui interrompent l’appareil extenseur :

• Les fractures de la base de la rotule, a assimiler aux 

désinsertion du tendon quadicipitale.

• Les fractures de la pointe de la rotule, avec un 

fragment distal petit, extra articulaire, réalisant une 

désinsertion du tendon rotulien.





• Les fractures totales déplacées : le trait de 

fracture se produit dans les ailerons rotuliens et 

le plan tendineux pré rotulien. Les fragments 

s’écartent et ne peuvent consolider sans une 

réduction chirurgicale.

Classification de DUPARC.

– Type I : Ce sont les fractures transversales 

simples, il y a deux gros fragment, et 

fréquemment des cailles corticales au niveau 

du trait. La réduction est facile avec une bonne 

prise du matériel d’ostéosynthèse.





– Type II : Ce sont les fractures complexes avec un 

gros fragment principal et un petit fragment, 

supérieures ou plus souvent inférieures, qui est 

refendu ou éclaté, comminutif. Quelque fois 

(mécanisme par flexion et écrasement lors 

d’impaction. La complexité de la fracture est dire a 

un troisième fragment intercalé entre les deux 

principaux.

– Type III : Ce  sont les fractures comminutive, non 

descriptibles, a traits multiples la zone 

comminutive peut s’accompagner.



Ces classifications permettent une description 

anatomique des fractures deux notions 

capitales sont a considérer pour l’indication 

thérapeutique : le déplacement et la continuité 

de l’appareil extenseur.



• Diagnostic clinique :

L’interrogatoire précise les circonstances de l’accident mécanisme 
fracturaire, antécédents traumatique ou chirurgical du genou.

A l’inspection il existe « un gros genou tuméfie » l’impotence fonctionnelle 
peut être totale (interruption du système extenseur) ou partielle.

L’extension active peut être impossible s’il existe une fracture transversale.

Je peut exister un défaut d’extension active du fait de la douleur (flexum 
antalgique). Il faut rechercher une plaie a la face anterieure du genou 
(traumatisme direct). On recherche également  une dépression transversale 
en regard de la rotule signant une fracture transversale avec diastasis inter 
fragmentaire.

VI.DIAGNOSTIC :





– Lésions associées :

Ces lésions doivent être recherchées 
systématiquement, notamment dans le cadre d’un 
poly traumatisme.

Les lésions cutanées sont fréquentes (25% des cas).

Il peut s’agie de dermabrasions ou de véritable 
ouverture cutanée (fracture ouverte dans 5 à 10% des 
cas.





Le membre est contenu dans attelle radio 
transparente des radiographies du genou de 
face et profil seront réalisées 
systématiquement.

A. Radio du genou face :
Le trait son siège et sa direction.
Profil : Rechercher de tassement antéro-
postérieur  ….
¾ dégage le 1/3 marginal.
Le scanner est peu utile ; il peut permettre de 
préciser le déplacement articulaire.

B. Les reconstructions tri-dimensionnelles
(3D) sont intéressantes en cas de fracture 
comminutive.

VII. IMAGERIE :



C.IRM n’a en principe pas d’indication hormis 

le bilan de lésions ligamentaires associées.

D.Arthroscopie n’a pas de place a titre de 
diagnostic.



1. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

a. Autres lésions du système extenseur .. tout traumatisme 

du système extenseur avec un bilan radiographique 

éliminent une fracture de rotule devra faire évoquer une 

rupture du système extenseur : tendon rotulien, tendon 

quadricipital ou arrachement, du tendon rotulien sur la 

tubérosité tibiale antérieure.

b. Le décallotement ostéoperiosté du tendon quadricipital

au niveau du pole supérieur de la rotule décrit par 

ALBERT TRILLAT est à la limite entre la fracture de la 

rotule et la rupture du tendon quadricipital.



c. Ostéochondrose de la rotule : elle peut etre 
confondue avec une fracture otéochondrale de la 
rotule.

d. L’ostéochondrite survient cependant en dehors d’un 
contexte traumatique. Il faut savoir l’évoquer devant 
la découverte radiologique en dehors d’un contexte 
traumatique.

d. Pastella bipartita : il s’agit d’un défaut de fusion des 
noyaux d’ossification 2 à 3% des cas, l’image siege au 
bord supero-externe de la rotule. Cette particularité est 
le plus souvent bilatérale.

Cette image est indépendante d’un contexte traumatique.

La patella bipartita n’est habituellement  pas douloureuse. 





a. LE BUT : est d’assurer une restitution 

anatomique de l’articulation ainsi qu’une 

restitution fonctionnelle grace à une 

mobilisation précoce.

VIII.Traitement :



1. Orthopédique : l’hémarthrose, si elle est 

importante doit être ponctionnée a titre 

antalgique.

Le genou est immobilise dans une attelle en flexion 

à 20° au repos. La mise en flexion du genou permet 

une mise en tension du système extenseur a fin 

d’éviter la rotule basse post traumatique.

a.METHODES :



Puis un cruro pédieux qui pend le relai appui est antise sous 

couvert d’une attelle extension.

La mobilisation doit être débutée des que possibles afin limiter 

le risque de raideur secondaire.

La consolidation est obtenue en principe en 45jours.

Un suivie radiographique est réalisé au 10jours afin de s’assurer 
l’absence de déplacement secondaire et au 45jours afin de 
vérifier la consolidation.

Le traitement orthopédique concerne les fractures non déplacées 
l’interrompant pas le système extenseur.

Des clichés du genou en extension et a 60° de flexion sont 
réalisés apui de s’umrer de la stabilité de la fracture.



2. Le traitement chirurgical :

1) Conservateur :

a) BUT : Réduction  anatomique et stabilisation  
par une ostéosynthèse permettant une 
rééducation …..

Incision cutanée est paramédiane interne. 
L’arthrotomie interne est systématique afin de 
contrôler la réduction articulaire ainsi que 
dépister des lésions ostéochondroles du 
cartilage rotulien et trochlien.







a) Différents moyens d’ostéosynthèse utilisés:

• Haubanage:

Il s’agit de la technique de choix pour les fractures 

transversales. Deux broches parallèles sont 

introdinter au niveau du tiers antérieur de la rotule 

après réduction.

Le hauban est réalisé au fil métallique.

Il permet une mise en compression dynamique du 

foyer de fracture.





Il permet me mise en compression périphérique 

notamment dans le cadre de fracture comminutives.

• Ostéosynthèse par vis :

2 vis corticales on spongieuses sont introduites de 

façon parallèle. Cette méthode est utilisable pour les 

fracture verticales on transversales simples.

• Vissage haubanage : cette ostéosynthèse est moins 

satisfaisante.





• Fixateur externe :

Il est utilisé en cas de fracture ouverte avec 
délabrement cutané et risque septique





1) Radical :

a. Patellectomie partielle :

Elle peut être réalisée en cas de fracture latérale 
interne ou externe comminutive partielle. 
L’ablation des fragments est alors préférable 
a une ostéosynthèse ru parfaite.





b. Patellectomie totale :

Elle est d’indication exceptionnelle a la 

phase aigrie. Elle est indiquée 

secondairement en cas de sep sis non 

contrôlé.



VIII.INDICATIONS :
Les fractures de rotule non déplacées et stable sont 

traitées orthopédiques, ce traitement donne de 
bons résultats dans 90% des cas.

 Les différents types de fractures d’indication 
orthopédique sont les suivantes :

• Fracture longitudinales avec écart inter 
fragmentaire inférieur a 1mm.

• Fracture transversales avec diastasis inférieur a 1 
mm et marche d’escalier particulaire.

• Fracture en étoile non déplacées.



Les autres doivent être opérées.

La méthode de choix est le haubanage appuyé sur 
broches.

La patellectomie partielle en cas d’impossibilité 
d’ostéosynthèse d’un fragment 40% de la rotule.

Fixateur externe : Fracture ouverte de type 2 ou 3 de 
cauchois.

• 1ère temps : Lavage et parage des lésions associe à 
un drainage et antibiothérapie.

• 2ème temps : Fixateur externe.



IX.EVOLUTION :

A. FAVORABLE: bien traités les fractures de 
rotule se consolide à partir de 45 jours.

B. COMPLICATION :

a. COMPLICATION INFECTIEUSES :

Elles surviennent essentiellement en cas de 
fractures ouvertes .elles nécessitent une 
antibiothérapie adaptée associée a une 
ablation de matériel d’ostéosynthèse.



b. DEPLACEMENT SECONDAIRE : 

Souvenant sur un fracture instable traitée 

orthopediquement ou après ostéosynthèse 

assurant une stabilité insuffisante.

Si le ……  est au delà de 3 mm il nécessite 

une ostéosynthèse.







c. PSEUDARTHROSE :

il s’agit d’un defaut de consolidation 6mois 

après la fracture 

a) CLINIQUE :

• Douleur

• Instabilité du genou 

• Difficulté a la marche (escaliers)

b) EXAMEN CLINIQUE :

Les radiographies permettant ……le diagnostic.

c) Traitement :

• Ostéosynthèse +greffe.

• Si septique –patellectomie doit être disent .





d. CAL VICIEUX :

Il est consecutif a un deplacement secondaire après un 

traitement orthopedique .

e. RAIDEUR :

Il s’agit d’une complication fréquente après   

fracture de rotule.

La raideur peut le plus souvent etre évitée par 

un traitement bien conduit.

Le meilleur traitement est le traitement préventif.

Mobilisation……. 

e. ROTULE BASSE :





g. Arthrose post traumatique :

Elle est consécutive a des lésions 

cartilagineux initiales, a une réduction 

chirurgicale imparfaite ou un déplacement 

secondaires.



x. Conclusion :

Le pronostic après fracture de 
rotule dépend du type de fracture 
mais également de la prise en 
charge l’examen clinique doit 
toujours être méthodique et 
extranstif  afin de rechercher des 
lésions associées.


