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RESUME

L’instabilité rotulienne chez l’enfant est
définie par une rotule qui ne s’engage pas
ou s’engage mal dans la trochlée fémorale
ou encore qu’elle s’échappe de celui ci au
cours de la flexion entrainant une luxation
externe de la rotule. Il existe différentes
modalités chirurgicales. La technique de la
baguette molle a fait preuve d’efficacité et
de supériorité par rapport à certaines
techniques. Nous rapportons une série de
08 cas d’instabilité rotulienne opérés selon
la technique de la baguette molle réalisée
au service de traumato-orthopédie
pédiatrique du CHU Hassan II de FES sur
une période de six ans ; étalée de janvier
2009 et décembre 2015. L’âge moyen de
nos patients était de dix ans, avec des
extrêmes de cinq à 15 ans avec

prédominance féminine (57%), l’atteinte
était bilatérale chez cinq patient et du côté
gauche chez deux patient. La luxation était
habituelle chez cas, récidivante chez deux
cas et permanente chez un seul cas. Les
résultats de cette technique étaient
satisfaisants chez sept cas avec une rotule
en place, stable et disparition complète des
douleurs et d’épisode de luxation,
cependant nous avons eu un cas de récidive
de l’instabilité et qui a été traité en fin de
croissance par un transfert de la tubérosité
tibiale antérieure.
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ABSTRACT

The patellar instability in children is
defined by a patella which does not
commit or commits evil in the femoral
trochlea or she escapes from it during the
bending causing an external dislocation the
patella. There are different surgical
procedures. The technique of soft baguette
has demonstrated efficacy and superiority
over certain techniques. We report a series
of 08 cases of patellar instability operated
by the technique of soft baguette
conducted in pediatric traumatology-
orthopedic department of CHU Hassan II
of Fez over a period of - years; spread of
January 2009 to December 2015. The
average age of our patients was 10 years,
with extremes of 5 to 15 years with female
predominance (57%), the disease was
bilateral in 5 patient and the left in 2
patient. Dislocation was normal in 5 cases,
2 cases with recurrent and permanent in
one case. The technique was successful
with a satisfactory result in 07 cases,
though a case has relapsed treated by
transfer of the tibial tubercle.
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INTRODUCTION

L’instabilité rotulienne se définit par une
rotule qui ne s’engage pas ou s’engage mal
dans la trochlée fémorale ou encore qu’elle
s’échappe de celui ci au cours de la flexion
entrainant une luxation externe de la rotule
(1). Plusieurs techniques ont été rapportées
dans la littérature dont le transfert
ligamento-périosté ou la technique de la «
baguette molle » qui est une technique de
réaxation distale de l’appareil extenseur du
genou adaptée à l’enfant.

PATIENTS ET METHODES :

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée
au service de traumato-orthopédie
pédiatrique du CHU Hassan II de Fès sur
une période de six ans, étalée de janvier
2009 à décembre 2015. Le recul moyen est
de deux ans et demi. Notre étude a
concerné sept patients (huit cas)

RESULTATS :

L’âge moyen de nos patients est de dix
avec un écart type de 3.77 ans et des
extrêmes d’âge de cinq et 15 ans. Notre
série comporte trois garçons, soit 43%, et
une quatre fille soit 57%. Nous notons une
légère prédominance des filles dans notre
série soit un pourcentage de 57%.Aucun
caractère familial n’a été signalé dans notre
serie.il y avait cinq atteintes bilatérales soit
71% et deux atteintes unilatérales soit
29%. Pour les antécédents, La grossesse
était suivie chez tous nos patients ; un
patient avait une dysplasie
chondroectodermique avec un pied bot
varus équin bilatéral opéré et une
polydactylie des deux mains ; deux
patients étaient trisomiques et porteurs
d’une cardiopathie ; un patient avait
bénéficié d’une amygdalectomie ; Il n’y
avait pas de notion de traumatisme chez
aucun de nos patients. Le motif de
consultation était l’instabilité du genou
avec sensation d’insécurité et dérobement
du genou chez tous les patients ; la douleur
était présente chez trois patients ; la
luxation de la rotule était présente chez un

seul patient. Pour les formes cliniques, il y
avait cinq cas de luxations habituelles,
deux cas de luxations récidivantes et un cas
de luxation permanente. Cliniquement,
Cinq patients avaient une rotule luxée en
extérieur à partir de 30 degré de flexion, en
extension la rotule étaient bien centrée ; un
patient avait une luxation permanente avec
une rotule luxé à la fois en extension et en
flexion ; un patient avait un genou
valgum ; le signe de SMILLIE était présent
chez un patient ; · aucun cas
d’amyotrophie du quadriceps ou
d’hyperlaxité ligamentaire n’a été constaté.
Sur le plan radiologique, L’analyse a
toujours comportée un cliché de face et un
cliché de profil à 30º de flexion.
L’incidence femero-patellaire a été faite
pour cinq patients. la TDM n’a pas été faite
chez aucun patient. Dans notre série Cinq
patients avaient une rotule haute, avec un
index de CATON et DESCHARPS >1.2
(FIGURE 1).

FIGURE 1 : Radiographie du genou droit
profil montrant la mesure de l’index de
CATON et DESCAMPS

L’angle d’ouverture de la trochlée a été
mesuré chez quatre patients objectivant un
angle supérieur à 145° chez trois patients
(FIGURE 2). Le nombre total des malades
traités est de sept, l’atteinte a été bilatérale
chez Cinq patients, dont un a été opéré
pour les deux cotés Tous nos malades ont
été opérés par la technique de la baguette
molle. Le geste chirurgical se déroule en
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FIGURE 2 : Angle d’ouverture de la trochlée

trois étapes essentielles, d’autres gestes y
sont associés selon les cas.  Le premier
temps consiste en une incision médiane
verticale de la face antérieure du genou,
qui débute à trois centimètres au-dessus de
l’angle supéro-médiale de la rotule, longe
verticalement son bord médial et se
termine trois centimètres en dessous de la
TTA, puis une dissection sous cutanée est
réalisée. Ensuite dissection et libération
médiale et latérale du tendon rotulien sur la
tubérosité tibiale antérieure le plus bas
possible (FIGURE 3a) puis on pratique une

FIGURE 3a : préparation de la baguette :
Photographie montrant la libération du
ligament rotulien.

incision du périoste sur chaque côté du
bord antérieur du tibia pour décoller une
petite bande périostée de un centimètre de

large et de quatre centimètre de hauteur
(FIGURE 3b).

FIGURE 3b : préparation de la baguette :
Photographie illustrant l’incision du
périoste

Du côté médial, l’incision du périoste est
en forme de L renversé permettant de
ruginer sur la face tibiale médiale un petit
lambeau périosté triangulaire à base
supérieure. Le deuxième temps consiste au
détachement de la baguette ; Ce temps très
minutieux fait la spécificité de cette
intervention : à l’aide d’un bistouri, on
détache prudemment de haut en bas le
ligament patellaire inséré sur la TTA,
jusqu’à rejoindre la bande périostée
préalablement préparée. On obtient ainsi
une longue bandelette ligamento-périostée
dont on garde l’attache distale. Attention à
ne pas léser la Tubérosité Tibiale : le
détachement des fibres du ligament
patellaire doit être très prudent. Cette zone
d’insertion, de un à deux centimètres de
hauteur, est le centre de la future baguette
constituée par le ligament en haut et la
bandelette périostée en bas. Le ligament
patellaire est chargé sur un écarteur et
tendu vers l’avant pour bien dégager le
renflement de la tubérosité. Le bistouri
détache les insertions en progressant
doucement de haut en bas, alternativement
sur chaque versant de la tubérosité. La
lame n’incise pas mais « déshabille » la
tubérosité cartilagineuse en pelant les
fibres profondes du ligament patellaire. La
troisième étape consiste en la médialisation
du tendon rotulien et sa fixation en sous
périosté, avec suture par des points séparés
au vicryl un (FIGURE 4).
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FIGURE 4 : Photographie illustrant la
fixation du ligament rotulien après
médialisation

Tous nos patients ont bénéficiés d’une
section de l’aileron rotulien externe avec
renforcement de l’aileron rotulien interne
affaiblissement du muscle vaste externe
(FIGURE 5).

FIGURE 5 : Photographie illustrant la

section de l’ailleron rotulien externe

Après fermeture plan par plan sur un drain
de redon aspiratif, une attelle plâtrée
postérieure est gardée pendant dix jours,
puis un plâtre cruro-pédieux en résine est
confectionnée et gardée pendant 45 jours.
Les suites opératoires étaient sans
anomalie. Avec un recul de deux ans, Sept
cas ont bien évolué avec un résultat estimé
excellent chez des patients présentant une
absence de douleur lors de la pratique
sportive ou dans la vie quotidienne, une
rotule en place, stable et non luxable et
enfin une absence d’épisode de luxation de
la rotule. Le résultat a été estimé mauvais
chez un seul cas avec un  épisode de
luxation de la rotule fréquent et une
persistance quasi quotidienne de la
douleur.

DISCUSSION

L'instabilité rotulienne chez l'enfant est un
sujet d'actualité mais reste bien
mystérieuse pour les orthopédistes
pédiatres, contrairement à d'autres
domaines de la pathologie. Cette entité
regroupe différentes présentations
cliniques, aussi bien objectives que
subjectives, que le chirurgien pédiatre doit
bien évaluer avant de poser l’indication
d’un traitement. Plusieurs classifications de
la pathologie instable de la rotule ont été
décrites, mais il n’y a pas une qui tiendrait
compte à la fois des critères étiologiques,
cliniques, anatomiques et
physiopathologiques, et ce ceci pourrait
être expliqué par le flou nosologique actuel
et l’absence d’un langage commun
permettant de confronter les idées et les
thérapeutiques. Dans notre travail, nous
utiliserons la classification développée par
l’école lyonnaise et adoptée également par
GARIN C (1), elle est basée
essentiellement sur la clinique et semble
simple et pertinente par ses conséquences
thérapeutiques : les luxations permanentes
lorsque la rotule est en position de luxation
à la fois en extension et en flexion ; les
luxations habituelles lorsque la rotule, bien
centrée en extension et dans les premiers
degrés, s'échappe et se luxe à chaque
flexion dès 20°– 30° ; les luxations
récidivantes lorsqu'il existe des épisodes
plus ou moins fréquents de luxation de
rotule, avec, entre ces épisodes, un système
extenseur qui fonctionne. Cette pathologie
complexe de l'appareil extenseur a été
longtemps mal comprise, comme le montre
la diversité des traitements proposés ; plus
de 100 procédures de stabilisation ont été
décrites chez l'adulte. Chez l'enfant, l'enjeu
est encore plus important car l'orthopédiste
pédiatre est confronté aux formes les plus
extrêmes justifiant une prise en charge
précoce, parfois dans un contexte
polymalformatif ou syndromique sévère
(3-4). Les indications thérapeutiques sont
très variables suivant l’âge et les formes
anatomo-cliniques (5). Chez l’enfant, avant
la fin de la croissance aucun geste
chirurgical osseux ne peut être pratiqué
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compte tenu de l’existence des cartilages
de conjugaison. Les formes graves telles
que les luxations permanentes et les
luxations habituelles doivent être opérées
dès qu'elles sont diagnostiquées, même
chez les jeunes enfants pour permettre au
maximum le remodelage trochlée-rotule
qui ne peut se faire que si la rotule est bien
en place (6). Les luxations récidivantes,
particulièrement gênantes sont mal
contrôlées par le traitement conservateur ;
il est alors logique d'envisager un transfert
tendino-périosté de l'insertion tibiale du
tendon rotulien. GRAMMONT et AL (3)
en 1984 a publié une série de 32 cas avec
82% de bons résultats sans aucun cas
d’épiphysiodèse et aucun recurvatum
osseux pathologique. Pour six d'entre eux
opérés tôt, il a constaté une fermeture de
l'angle trochléen. BONNARD en 1990 (4):
Cet auteur a publié une série de 24 enfants
soit 40 genoux. Le recul moyen est de trois
ans. Là encore aucun recurvatum osseux
n'a été retrouvé. L'angle trochléen et la
profondeur de la trochlée ont été
significativement améliorés par
l'intervention. Par ailleurs Bonnard
confirme que plus l'enfant a été opéré jeune
et plus l'amélioration de l'angle trochléen a
été importante. La série de C. GARIN, M.
CHAKER, B. DOHIN, R. KOHLER (2) :
Entre 1979 et 2000, trente-cinq enfants (50
genoux) ont été opérés par cette technique
de réaxation, toujours associée à une
section de l’aileron rotulien externe. L’âge
moyen à l’intervention était de 11 ans avec
des extrêmes de cinq à 15 ans. Tous les
patients ont été revus à maturité osseuse
avec un recul moyen de sept ans et demi.
Ils ont distingué deux groupes de patients :
les luxations patellaires majeures
(permanente ou habituelle) et les luxations
patellaires récidivantes. Les résultats sont
bons sur le plan fonctionnel dans 76% des
cas. huit récidives de luxation vraie ont été
rapportées (15,5%) : cinq genoux ont été
réopérés avec un bon résultat. L’angle
trochléen a été amélioré dans les deux
groupes, de manière plus importante dans
le groupe des luxations majeures.

CONCLUSION

La technique de la baguette molle est une
technique très prometteuse dans le
traitement de l’instabilité rotulienne chez
l’enfant. A l’inverse des autres techniques
qui comportent des gestes osseux, la
technique de la baguette molle permet un
remodelage trochlée-rotule et un ne risque
quasi nul de complications. Ces deux
critères primordiaux sont à prendre en
considération dans la gestion de
l’instabilité rotulienne chez l’enfant.
L’apparent simplicité de la technique
nécessite néanmoins une rigueur
d’exécution tant sur le plan de cartilage de
croissance qu’il faut préserver que sur le
plan de la stabilité de la rotule. C’est à ces
conditions que peut être évité la principale
complications qui est l’épiphysiodése.
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