
RESUME

L’instabilité rotulienne est une pathologie peu fréquente
et peu connue chez l’enfant et pose de nombreux
problèmes thérapeutiques. Elle se définit par le fait qu’au
cours de la flexion, la rotule ne s’engage pas, s’engage
mal dans la trochlée, ou encore elle s’en échappe.
Matériel et méthodes : nous avons colligé 7 cas
d’instabilité rotulienne suivis au service d’orthopédie
pédiatrique entre 1998 et 2002. L’âge des patients variait
entre 6 et 16 ans, avec une moyenne de 10 ans et demi.
Nous avons noté une prédominance féminine avec 5
filles pour 2 garçons. L’âge de diagnostic est variable
depuis la naissance jusqu’à l’adolescence. L’atteinte
bilatérale est retrouvée chez 2 enfants. Tous les patients
ont bénéficié de cliché standard de face et de profil à
30° et 4 ont eu une incidence axiale, seulement deux
ont eu un scanner.
Résultats : l’étude clinique a retrouvé 4 luxations majeures
et 3 luxations occasionnelles. La kinésithérapie était
indiquée chez un patient alors qu’elle était préopératoire
pour 3 cas. La chirurgie était indiquée pour 7 genoux
(1 cas bilatéral) et nous avons réalisé la technique de
Goldhwait dans 4 genoux et la technique d’Insall dans
3 genoux dont une était associée à une transposition de
la TTA chez une adolescente de 16 ans. L’évolution était
jugée bonne pour 6 genoux et nous déplorons un échec.
Conclusion : le diagnostic est clinique aidé par la
radiologie qui oriente le traitement. Nous avons obtenu
de bons résultats avec le Godhwait.

Mots clés : instabilité, rotule, enfant, traitement,
rééducation chirurgical

ABSTRACT

Patellar instability is an uncommon disease and little
known in children and poses many therapeutics problems.
It is defined by the fact that during the flexion, the
patella does not engage, engage badly in the trochlear
groove or it escapes.
Materials and methods : we have collected 7 cases of
instability of patella followed between 1998 and 2002.
The age of patients ranged between 6 and 16 years, with
an average of 10 years and a half. We noted a female
with 5 girls for 2 boys. The age of diagnosis is variable
from birth through adolescence. The dislocation of patella
is bilateral in two cases. All patients received standard
X  30 degrees and 4 have had an impact axial, only two
had a CT.
Results : the clinical study has found 4 major dislocations
and 3 occasional dislocations. The physical therapy was
indicated in 4 cases, 3 were performed before surgery.
The surgery was indicated for 7 knees (1 bilateral case)
and we made the Goldhwait in 4 knees and  Insall for
3 knees one was associated with a transposition of the
TTA with a 16 years old girl. The evolution was
considered good for 6 knees and we deplore one failure.
Conclusion : the diagnosis of patellar instability is clinical
and the radiology helps treatement. The othors obtain
good results wih the Goldhwait technique.

Key words : instability, patella, children, surgical
treatment physical therapy
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Fig. 1. Luxation rotulienne bilatérale
 avec rotules sur les versonts externes.

Patella bipartita à gauche.
Dysplasie trochléenne

INTRODUCTION

L’instabilité rotulienne se définit par le fait qu’au cours
de la flexion, la rotule ne s’engage pas, s’engage mal dans
la trochlée, ou encore elle s’en échappe. Sa définition
n’est pas uniquement clinique mais se base sur des critères
anatomo-radiologiques bien définis. Ce terme a l’avantage
de simplifier la description des perturbations de la
mécanique fémoro-patellaire et de recouvrir les formes
cliniques qui peuvent aller de la simple instabilité
subjective dite “instabilité symptôme” aux épisodes de
luxations à répétition dite “instabilité mécanique” voire
une luxation permanente. L’expression clinique est
dominée par la douleur rotulienne, la boiterie et les
accidents de luxation rotulienne. L’imagerie est nettement
améliorée grâce à l’apport de la tomodensitométrie (TDM)
et de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). Le
traitement est axé sur deux volets la rééducation et la
chirurgie.

MATERIEL ET METHODES

Nous présentons une série de 7 enfants suivis au Service
de Traumato-Orthopédie Pédiatrique de l’Hôpital
d’Enfants de Rabat, entre 1998 et 2002. L’âge des patients
variait entre 6 et 16 ans avec une moyenne de 10 ans et
demi. Nous avons noté une prédominance féminine avec
5 filles et 2 garçons. La symptomatologie débutait de
l’âge de la marche à l’adolescence avec une moyenne de
8 ans et demi. L’atteinte était bilatérale chez 2 enfants.
Les explorations radiologiques comprenaient une
radiographie standard du genou de face et de profil à
30° de flexion (fig. 1). L’incidence axiale à 30° de flexion
était réalisée chez 4 patients. La TDM était faite dans
deux cas. Aucun patient n’a bénéficié d’IRM. Pour le
traitement, un seul patient a bénéficié de kinésithérapie
seule. Nous avons réalisé la technique de Goldhwait sur
4 genoux et la technique d’Insall sur 3 genoux dont une
était associée à une transposition de la tubérosité tibiale
antérieure (TTA) chez une adolescente de 16 ans.

RESULTATS

La douleur rotulienne était présente chez 5 patients,
occasionnant une boiterie à la marche chez deux patients.
La notion de sensation de dérobement du genou était
retrouvée dans 3 cas. La notion de traumatisme était
retrouvée chez 3 patients dont un direct occasionnant la
luxation de la rotule. L’examen clinique révèle que la
luxation est permanente chez 4 patients, récidivante chez
2 patients et post-traumatique dans un cas. Certaines
anomalies d’axe sont associés, ainsi, nous avons noté un
genu recurvatum bilatéral (2 cas), un genu valgum (2
cas), un flexum unilatéral (1 cas) une antéversion fémorale
(1 cas) et une torsion tibiale externe (1 cas). Le signe de
Smillie était positif dans 3 cas, alors qu’il était peu
probant chez deux patients. L’amyotrophie du quadriceps
était manifeste chez 2 patients. Sur le plan radiologique,
plusieurs mesures ont été effectuées La radiographie
standard réalisée chez tous nos patients a permis la mesure
de la hauteur rotulienne utilisant l’index de Caton qui
était normal (4 cas), supérieur à 1,3 (1 cas) et il n’a pas
été recherché chez 2 patients du fait de leur jeune âge
La dysplasie trochléenne a été étudiée grâce à la mesure
de l’angle d’ouverture qui était supérieur à 150° (2 cas),
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le coefficient de profondeur de la trochlée qui était
toujours supérieur à 6,5 et l’obliquité trochléenne externe
qui est comprise entre 0° et 10°. La classification
morphologique de Wiberg nous a renseigné sur le degré
de dysplasie trochléenne et nous avons noté 4 genoux de
type 3. Nous avons également étudié la dysplasie
rotulienne par la mesure de l’angle d’ouverture de la
rotule qui était supérieur à 140° chez 3 patients. La
TDM n’as pas mesuré la TA-GT mais a montré une
patelle bipartita (1 cas), une exagération de l’antéversion
fémorale des 2 genoux avec un défaut bilatéral de torsion
tibiale (1 cas), et enfin un bascule rotulienne (3 cas). La
kinésithérapie était indiquée soit seule (1 cas) soit en
préopératoire (3 cas). La chirurgie adoptée pour 7 genoux
(1 cas bilatéral) réalisait la technique de Goldhwait (4
genoux), associée dans un cas à une ostéotomie fémorale
de correction de cal vicieux, un Insall (3 cas) dont un est
associé à une transposition de la TTA.

DISCUSSION

Le terme d’instabilité rotulienne regroupe des entités
anatomocliniques différentes mais il a l’avantage de
simplifier la description des perturbations de la mécanique
fémoro-patellaire et de recouvrir les différentes formes
cliniques. Son incidence n’est pas bien connue. Le
recrutement moyen dans notre série est de 2 alors qu’il
variait entre 2 et demi à 5 par an patients par an, (1-3).
Des publications plus récentes parlent de chiffres moins
importants, ainsi Garin (4) a rapporté 35 cas colligés sur
une période de 21 ans, et Benoit (5) rapporta 8 cas sur
une période de 6 ans. Le recrutement est relativement
bas dans notre série et peut être expliqué par le manque
de recherche et de diagnostic des formes mineures. L’âge
moyen au moment du diagnostic est de 11 ans (3-8),
dans notre série il est de 10 ans et demi. La prédominance
féminine est retrouvée dans toutes les séries, y compris
la notre (1, 2, 6, 7, 9). La bilatéralité est retrouvée dans
30% dans notre série, ce qui équivalent aux différentes
séries (1, 2, 4). Les douleurs du genou et la luxation du
genou représentent le motif de consultation le plus
fréquent chez la plupart des auteurs (1, 11). Le
traumatisme du genou était parfois révélateur (9, 10,
12). Sur le plan radiologique, l’incidence de profil est

très importante dans l’exploration de l’instabilité
rotulienne, mais elle n’a de valeur que si elle que chez
le grand enfant de plus de 11 ans. Tous nos enfants
présentaient au moins un facteur (Principal et ou
secondaire) déstabilisant de la rotule. La dysplasie
rotulienne (selon la classification de Wiberg) était observée
dans 80% des cas (Type 3), alors que les auteurs rapportent
une prédominance du type 2 (2, 13). La dysplasie
trochléenne était majeure dans 60% des cas dans notre
série concordant avec la littérature (2). La rotule haute
est retrouvée dans 14% de nos cas, ce qui concorde avec
la littérature (2).

De nombreuses techniques ont été décrites, utilisées soit
isolément, soit en association selon un traitement à la
carte dicté par la situation anatomique et clinique. Les
plus utilisées chez l’enfant sont la technique de Goldhwait,
Insall et la “Baguette molle”. Le Goldhwait et ses variantes
semble donner de bons résultats rapporté par certaines
équipes (1, 2, 15), ce qui est voisin de nos données
(100%). La “Baguette molle” n’a pas été réalisée au service
mais ses adeptes rapportent des bons résultats variant
entre 75% (4, 14). La trochléoplastie n’est indiquée qu’au
delà de 10 ans et peut être associée à d’autres techniques
“à la carte” pour permettre une stabilisation de la patella
(4). La technique d’Insall n’a été réalisée que chez 2
patients avec un bon résultat pour un genou et une
reluxation pour l’autre, ce qui ne nous permet pas de
tirer de conclusion. La transposition de la TTA a donné
un excellent résultat chez une patiente et la littérature
rapporte un pourcentage de réussite voisin de 77% (3).

CONCLUSION

L’instabilité rotulienne est une pathologie vaste et difficile
à cerner. Le diagnostic est essentiellement clinique, aidée
par la radiologie qui recherche les anomalies
morphologiques et guide le choix thérapeutique. Elle
contribue à la bonne connaissance de cette pathologie.
Les résultats thérapeutiques sont d’autant plus satisfaisants
que l’enfant est jeune.
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