
RESUME

Introduction : les fractures de la rotule sont des fractures 
articulaires qui imposent une réduction anatomique, 
l'haubanage est le moyen le plus utilisé dans la prise en 
charge de ces fractures.
Matériel et méthodes : nous rapportons l'étude de 08 
patients opérés pour fractures transversales de la rotule 
par haubanage percutané avec de très bon résultats, le 
but est de décrire la technique opératoire, son intérêt et 
les résultats fonctionnels.
Discussion : la chirurgie mini invasive a été introduite 
depuis 1984 pour les fractures de la rotule que ça soit le 
cerclage ou le vissage sous arthroscopie, le haubanage 
percutanée peut faire partie de ces techniques mini 
invasive pour les fractures transversales de la rotule même 
déplacées.
Conclusion : par rapport aux autres techniques  
l'haubanage percutané permet de bénéficier des avantages 
de la chirurgie mini invasive et des propriétés mécaniques 
de l'haubanage.
                       
Mots clés : rotule, fracture transversale, haubanage, mini 
invasive   

ABSTRACT

Introduction: the fractures of the patella are articular 
fractures which impose an anatomical reduction, the 
staying is the means more used in the assumption of 
responsibility of these fractures.
Material and methods: we report the study of 08 patients 
operated for transverse fractures of the patella by 
percutaneous staying with very good results, the goal is 
to describe the procedure, its functional interest and 
results.
 

Discussion: the invasive mini surgery was introduced 
since 1984 for the fractures of the patella that is hooping 
or screwing under arthroscopy, the staying percutaneous 
can belong to these techniques minis invasive for the 
even moved transverse fractures of the patella. 
Conclusion: compared to the other techniques the 
percutaneous staying makes it possible to profit from 
the advantages of the invasive mini surgery and the 
mechanical properties of the staying.
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INTRODUCTION

Les techniques mini invasives  suscitent beaucoup 
d'intérêt en pathologie traumatique grâce à la faible 
morbidité du point de vue cutanée et durée 
d'hospitalisation. Les fractures de la rotule sont des 
fractures articulaires qui, mal traitées, peuvent retentir 
sus la fonction du genou, seul une  réduction anatomique 
et un montage solide peuvent garantir de bons résultats, 
la fréquence des lésions cutanées pousse à choisir des 
techniques percutanées.

MATERIEL ET METHODES

Le principe de l'haubanage : au cours de la mobilisation 
du genou la rotule subit des forces de traction, 
l'haubanage permet de transformer ces forces de traction 
en force de compression ce qui empêche le diastasis.

La série : comporte 8 patients opérés pour fracture de la 
rotule, 6 femmes et 2 hommes, l'age moyen est de 38 
ans avec des extrêmes 26 et 52 ans. Il s'agissait de 
fractures type I déplacées da 6 cas (fig. 1e, 2a).
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Technique : l'intervention s'est déroulée sous 
rachianesthésie en décubitus dorsal, un billot est mis 
sous le genou concerné permettant de mieux le dégager 
par rapport à l'autre genou et d'avoir un bon control 
scopique de profil en peropératoire (fig. 1a), ainsi la 
réduction et le positionnement des broches est contrôlée 
le long de l'acte.

On réalise deux incisions verticales d'environ 1,5 cm de 
part et d'autre de la rotule (fig. 1b, 1d, 2d), le davier dent 
de lion est placé prennent appui sur les deux bouts 
fracturaires, la rotule est manipulée par manœuvre externe 
jusqu'à obtention d'une bonne réduction, les broches 
sont introduites a partir de la pointe et récupérés par 
l'incision proximale (fig. 1c), le fils d'acier est glissé en 
sous cutanée le hauban est serré en bas, les broches sont 
courbées ,de préférence, en bas et coupées en haut a ras 
du bord supérieur de la rotule facilitant l'ablation par la 
suite (fig. 1f, 2b). Le malade est déclaré sortant le 
lendemain, la rééducation est démarrée précocement sous 
protection de l'attelle qui est maintenue pendant 3 
semaines.

RESULTATS

Il s'agit de 6 femmes et 2 hommes admis pour fracture 
de la rotule, toutes Les fractures étaient fermés, on a noté 
des dermabrasion dans 2 cas.

Les patients ont été opérés à J0 et J1 du traumatisme, la 
durée moyenne de l'acte est 30 min.

Les suites étaient simples, on n'a pas noté d'infection ni 
complications thromboemboliques, ni déplacement 
secondaire. La consolidation a été obtenue en 6 semaines 
en moyenne (fig. 2c), aucun cas de pseudarthrose ni cal 
vicieux.

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon les critères 
de Castaing on a eu un très bon résultat chez 7 patients 
(fig. 2e), un seul patient a gardé des douleurs modérés 
sans retentissement sur la mobilité du genou.

DISCUSSION

Les  fractures de la rotule représentent 1% de l'ensemble 
des fractures du squelette (1), elles peuvent retentir sur 
la fonction du genou compromettant l'avenir 
socioprofessionnel et sportif du genou, les résultats sont 
fonction de la qualité de prise en charge. 

La disposition sous cutanée de la rotule expose aux lésions 
cutanées qui sont présentes dans 25% des cas soit sous 
forme de fractures ouvertes ou des dermabrasions retrouvés 
chez 3 de nos patients.

Touts les fractures de la rotule avec interruption de 
l'appareil extenseur relèvent d'un traitement chirurgical, 
le but est d'avoir une réduction anatomique et un 
montage solide permettant une mobilisation précoce. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été proposée les 
plus classiques sont le  vissage, le cerclage et l'haubanage, 
mais c'est l'haubanage pré rotulien qui semble être le 
meilleur montage qui réponds à ces objectifs, ceci a été 
démontré par les études cadavériques de Weber et coll. 
(2) et confirmé dans plusieurs séries Levack et coll. (3) 
Fourati. (4). Et Mehdi et coll. (5). D'autres techniques 
incluant la notion de chirurgie mini invasive ont été 
proposées depuis longtemps, en 1984 Ma. et coll. Ont 
proposé une ostéosynthèse à foyer fermé sans réduction 
préalable avec suture percutanée. Mais les résultats 
dépendent du décalage radiologique observé (6), le vissage 
sous arthroscopie a été proposé par Appel et Seigel. (7), 
La morbidité en terme de cicatrice, mobilité et 
hospitalisation serait moindre, Biyani et coll. ont réalisé 
un cerclage percutané dans 26 cas de fracture de rotule 
à faible déplacement avec très bon résultats fonctionnel 
(8).

L'haubanage peut également être  réalisé en percutanée, 
il n'y a pas beaucoup de travaux dans la littérature 
Matthew J. (9) le  réserve pour les fractures légèrement 
déplacées. Il s'agit d'une technique non traumatique pour 
la peau qui respecte les principes de la chirurgie mini 
invasive tout en bénéficiant des avantages mécanique de 
l'haubanage. L'importance du déplacement ne réduit pas 
les champs de ces indications le contrôle scopique tout 
le long de l'intervention permet de juger la qualité de la 
réduction et les résultats sont encourageants.   

CONCLUSION

Le traitement des fractures traumatiques de la rotule avec 
rupture de l'appareil extenseur est presque toujours 
chirurgical, les fractures transversales sont simples et 
s'apprêtent facilement à un geste percutané.
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Fig. 1. a. Installation du malade. b. Voie d'abord. 
c. Davier en place et introduction des broches.  

d. Fermeture cutanée. e. Radiographie préopératoire. 
f. Radiographie postopératoire

a. b. c.

d. e. f.
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invasive tout en bénéficiant des avantages mécanique de 
l'haubanage. L'importance du déplacement ne réduit pas 
les champs de ces indications le contrôle scopique tout 
le long de l'intervention permet de juger la qualité de la 
réduction et les résultats sont encourageants.   

CONCLUSION

Le traitement des fractures traumatiques de la rotule avec 
rupture de l'appareil extenseur est presque toujours 
chirurgical, les fractures transversales sont simples et 
s'apprêtent facilement à un geste percutané.
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