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K U A T S U  P O U R  T O U S

LUXATION DE LA PATELLAQ u a n d  l a  r o t u l e  s e  d é b o î t e
L'entorse de la rotule (la patel-

la), qui se produit non seulement
chez l'homme, mais aussi chez l'an-
imal (chien, chat, cheval) est due à
l'anatomie complexe que constitue
l'articulation du genou. C'est pour
cette raison que nous allons nous
intéresser d'un peu plus près à ce
domaine spécialisé.

L'entorse de la rotule (la patella), qui se
produit non seulement chez l'homme,
mais aussi chez l'animal (chien, chat,
cheval) est due à l'anatomie complexe
que constitue l'articulation du genou.
C'est pour cette raison que nous allons
nous intéresser d'un peu plus près à ce
domaine spécialisé.
Presque rien ne coïncide dans l'articula-
tion du genou. Face à nous, aucune
articulation à rotule ou à charnière,
mais plutôt une structure compliquée
composée de nombreux dispositifs
auxiliaires qui fonctionne à quelques
détails près comme une charnière.
L’articulation est composée du fémur et
de ses deux condyles, du tibia et de la
rotule. Le péroné (la fibula) n'y joue
aucun rôle. Les formes recouvertes de
cartilage des surfaces articulaires du
fémur et du tibia ne coïncident pas cor-
rectement. De plus, celles-ci ne forment
aucun maintien osseux stable. Seule -
ment la moitié environ de la stabilité est
assurée par les os. La nature a bien fait
les choses en intégrant quelques dispo-
sitifs auxiliaires supplémentaires afin
que l'ensemble soit maintenu et consti-
tue un ensemble fonctionnel. Les deux
ménisques, les ligaments croisés et la
rotule en font partie. Le ménisque est
interposé entre les surfaces articulaires
des deux os. Il occupe l'espace extéri-
eur, là où les surfaces de cartilage ne
viennent pas à se toucher. Il s'agit de
deux disques fibro-cartilagineux en

forme de croissant qui permettent l'ex-
tension des surfaces articulaires vers
l'extérieur (jusqu'à la peau). L'articu la -
tion est maintenue principalement par
les deux ligaments croisés situés à l'in-
térieur de celle-ci et également, dans
une moindre mesure, par les deux liga-
ments latéraux. Les ligaments assurent
40% de la stabilité du genou, les 10%
restant étant assuré par les muscles. Les
ligaments croisés stabilisent les mouve-
ments de rotation et les ligaments laté-
raux les mouvements de latéralité.
Finalement, la rotule triangulaire tient
un rôle de poulie dans la transmission
de l'énergie fournie par le muscle de la
cuisse (le quadriceps) à la jambe. Si elle
n'existait pas, les tendons de ce muscle
puissant „s'useraient“ sur la face anté-
rieure du genou. La forme de la rotule

est adaptée à la cavité formée par les
deux condyles du fémur et le plateau
tibial. Elle est également recouverte de
cartilage sur sa face postérieure et
forme avec le fémur l'articulation fémo-
ro-patellaire (une partie de l'articulation
du genou).

Que se passe-t-il dans le corps?
Les malformations anatomiques,
comme par exemple un genou ca -
gneux ou une instabilité de la rotule
favorisent son déboîtement vers l'exté-
rieur. La rotule est déjà légèrement
excentrée dans le cas d'un genou cag-
neux, dans celui de l'instabilité de la
rotule, la surface articulaire est aplatie.
Il suffit donc d'un léger traumatisme,
une contrainte insignifiante provenant
du milieu ou une rotation pour que la
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rotule passe au-dessus du condyle
fémoral latéral. En l'absence de mal-
formation anatomique, il faut en règle
générale qu'une contrainte plus
importante s'y applique pour provo-
quer une luxation.
La rotule se déboîte toujours vers
 l'extérieur, elle emprunte la voie où
s'exerce le moins de résistance, le con-
dyle externe étant plus court et plus
plat que le condyle interne.
Comme dans chaque cas de luxation,
les ligaments, les tendons et la capsule
articulaire sont étirés. Lors d'une entor-
se de la rotule ce sont, le plus souvent,
les deux structures fibreuses épaisses et
palpables qui sont étirées: le tendon
quadriceps (liaison du tendon quadri-
ceps avec l'extrémité supérieure de la
rotule) et le tendon rotulien (liaison de
l'extrémité inférieure de la rotule avec
le tibia). C'est sur le tendon rotulien
que frappe le médecin à l'aide d'un
petit marteau, le coup provoque une
contraction réflexe du muscle quadri-
ceps et la jambe remonte brusquement
(réflexe du tendon rotulien). En outre,
la luxation peut amener à la rupture
d'un vaisseau sanguin qui entraîne un
saignement dans l'articulation du
genou et ainsi provoque un gonfle-
ment. Ces complications et séquelles
exigent le replacement le plus rapide
possible de la rotule afin d'éviter qu'ici
également la détente des ligaments ne
provoque de luxation chronique
comme c'est le cas avec les épaules.
Chaque traumatisme supplémentaire
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dant quelques semaines une genouil-
lère spéciale pour maintenir la rotule
en place. Faire de la rééducation est
également très judicieux pour raffermir
la musculature et ainsi améliorer la sta-
bilité. On peut chercher, et le cas éché-
ant exclure, une fracture ou une mal-
formation à l'aide d'une radiographie.
Si une luxation se produit fréquem-
ment (luxation chronique) et si le repo-
sitionnement se fait sans qu'il y ait de
gonflement du genou, il n'est pas
impératif d'aller immédiatement con-
sulter un médecin mais il faut, dans un
délai raisonnable, que la cause de la
luxation chronique (répétée) soit iden-
tifiée et éliminée. En règle générale, on
a recours à une intervention chirurgi-
cale. On peut améliorer la stabilité
latérale par différentes méthodes (par
ex. déplacement et raffermissement
des attaches des tendons et des liga-
ments ou modification des coussinets
cartilagineux) afin qu'il ne se produise
plus d'entorse.
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aboutit encore plus rapidement à une
entorse car les ligaments perdent tou-
jours plus de leur résistance.

Que dois-je faire?
Dans de nombreux cas, la rotule se
remet elle-même en place. Si cela n'est
pas le cas, il faut alors la replacer à la
main. Les os luxés ont en général ten-
dance à se remettre automatiquement
à leur place si on les y aide (cf. doigts
et coudes, DOJO 02/08 et 03/09). Ce
qu'il faut alors faire, c'est faire dispa -
raître les obstacles. C'est ce qu'il faut
faire en cas d'entorse de la rotule:
légèrement étendre l'articulation. La
rotule est ainsi soulevée et on peut
alors la faire glisser, en appuyant légè-
rement sur son extrémité, de l'extéri-
eur vers le genou en passant au-dessus
du condyle fémoral externe.

Faites attention!
Il faut consulter un médecin après la
première entorse de la rotule (provo-
quée par une contrainte très importan-
te). S'il y a beaucoup de sang
dans le genou, celui-ci doit
être ponctionné. De plus, le
patient doit porter pen-
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