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RESUME  

La luxation latérale de la patella avec une 
rotation verticale de 90° est un accident 
rare. Nous en décrivons deux cas avec une 
rotation autour de leur axe vertical 
survenant à la suite d’un traumatisme 
direct sur le genou. Une réduction 
orthopédique sous anesthésie générale a été 
réalisée avec succès. 

MOTS-CLÉS : Luxation de la rotule, rotation 
verticale, réduction  

ABSTRACT 

Lateral patellar dislocation with vertical 
axis rotation of 90° is rare.  We describe 

 

 

 

 

 

 

two cases of dislocation of the patella with 
rotation around its vertical axis following a 
traumatism of the knee. The closed 
reduction was carried out with success 
under general anaesthesia.  

Keywords: Patellar dislocation, vertical 
rotation, reduction 

INTRODUCTION   

La luxation rotulienne est une lésion 
relativement fréquente chez les jeunes 
adolescents. Cependant, la luxation intra-
articulaire est rare et peut se produire 
autour de l'axe horizontal ou vertical de la 
rotule. Les formes présentant une rotation 
de 90° autour de l'axe vertical sont 
exceptionnelles. Nous rapportons deux cas 
de luxation traumatique de la rotule avec 
une rotation de 90° selon l'axe vertical 
traitées orthopédiquement.  

OBSERVATIONS CLINIQUES  

CAS N°1  

Il s'agissait d'une fille de 11 ans sans 
antécédents pathologiques particuliers, 
admise au service des urgences suite à un 
traumatisme en torsion du genou gauche 
secondaire à un accident de sport. La 
patiente se plaignait de douleurs intenses 
du genou, avec une impotence 
fonctionnelle totale. L'examen clinique 
avait objectivé un genou, tuméfié avec 
disparition des méplats, en attitude en 
flexion, sans ouverture cutanée ni lésions 
vasculo-nerveuses associées. La 
radiographie conventionnelle de face et de 
profil a objectivé une luxation latérale de la 
rotule avec une rotation de 90° autour de 
son axe vertical (fig 1, 2). Une réduction 
orthopédique a été obtenue facilement sous 
anesthésie générale par la mise en 
extension du membre avec légère pression 
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sur le bord médial de la patella. Le contrôle 
radiologique (fig. 3) a montré une 
réduction parfaite.  Le membre a été 
immobilisé par une genouillère plâtrée 
pendant quatre semaines. L'évolution a été 
favorable sans récidive de la luxation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Radiographie de face du genou montrant une 
luxation intra-articulaire de la patella avec une 
rotation selon son axe vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Radiographie du genou de 3/4 objectivant la 
luxation de la rotule avec une rotation selon l’axe 
vertical 

 

Fig 3: Radiographie de contrôle du genou de face et 
de profil après réduction de la luxation 

CAS  N°2  

Il s'agissait d'un sportif de 12 ans, qui à la 
suite d’une chute d’escaliers avec un 
impact direct sur le genou gauche, a 
présenté des douleurs avec une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur 
gauche. L'examen a objectivé une attitude 
en flexion du genou gauche avec une 
extension active et passive impossible avec 
la palpation des reliefs de la rotule en 
externe. Le reste de l’examen n’a pas 
objectivé d’ouverture cutanée ni de 
troubles vasculo-nerveux. La radiographie 
du genou a confirmé une luxation latérale 
de la rotule avec une rotation de 90° selon 
son axe vertical. Une réduction 
orthopédique a été réalisée sous anesthésie 
générale par la simple mise en extension 
du genou. Le contrôle radiologique a 
montré une réduction parfaite. Le patient a 
bénéficié d’une immobilisation plâtrée par 
genouillère pendant quatre semaines. 
L'évolution était favorable. 

DISCUSSION  

La luxation patellaire post-traumatique est 
un problème fréquemment rencontré aux 
urgences pédiatriques. La luxation intra-
articulaire représente une pathologie rare, 
pouvant se produire autour de l’axe 
horizontal ou vertical de la rotule (1). Sa 
forme latérale avec une rotation de 90° 
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selon son axe vertical est exceptionnelle et 
a été décrite la première fois en 1844 par 
Cooper (1). Elle peut être suspectée 
cliniquement devant une luxation post-
traumatique de la rotule où le genou est 
verrouillé en extension. Les accidents de 
sport sont la cause la plus fréquente (2). Le 
mécanisme est le plus souvent direct par un 
traumatisme direct sur la face latérale ou 
médiale de la patella genou en extension, 
quadriceps en contraction (3, 4). La patella 
pivote de 90° autour de son axe vertical de 
sorte que sa surface articulaire tourne 
médialement ou latéralement. La rotule 
peut se coincer entre les condyles 
fémoraux (intercondylienne) ou, moins 
fréquemment, dans l'espace intra-
articulaire entre le tibia et le fémur. Parmi 
ces rares cas de luxation intra-articulaire de 
la patella avec une rotation autour de son 
axe vertical, le plus souvent le genou est 
fixé en extension complète (3-6) 
contrairement à nos deux observations. 

Pour Reichell (7) la laxité ligamentaire 
chez les adolescents explique la grande 
mobilité de la patella et par conséquent le 
grand risque de luxation alors que des 
lésions similaires entraîneraient une 
rupture tendineuse chez l’adulte. 

La réduction est réalisée, généralement 
sans difficulté, par la mise en extension du 
genou tout en maintenant une pression 
douce sur le bord de la patella. Six cas 
similaires (6) ont été signalés au cours des 
quinze dernières années, et dans quatre cas 
les tentatives de réduction orthopédique 
par manœuvre externe étaient vaines 
conduisant à une réduction sanglante (8, 
9). Pour réduire le risque de lésions ostéo-
cartilagineuses, de nombreux auteurs 
suggèrent une réduction chirurgicale 
d’emblée (10). 

L’évolution est généralement favorable 
avec un bon résultat fonctionnel. 

 

 

CONCLUSION 

La luxation intra-articulaire latérale de la 
rotule avec une rotation autour de son axe 
vertical est une lésion extrêmement rare, 
qui doit être suspectée cliniquement dans 
un contexte de traumatisme direct du 
genou chez l’adolescent surtout. La 
réduction orthopédique est le plus souvent 
obtenue par simple manœuvre externe. Le 
résultat fonctionnel est presque toujours 
satisfaisant et sans séquelles. 
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