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Rationnel du cours
• Différentes étiologies aux douleurs 

fémoropatellaires chez le jeune
• Avec des facteurs anatomiques prédisposants   

+/- présents ; +/- à rechercher
• Importance majeure pour la décision 

thérapeutique
• Pronostic différents selon les étiologies



QCM
• Le syndrome douloureux rotulien est une 

pathologie:
A- Rare
B- Essentiellement due à une dysplasie de trochlée
C- Nécessitant une prise en charge chirurgicale dans plus 

de 60% des cas
D- Typique chez les adolescentes 
E- Ne présentant que peu de risques d’évolution vers 

l’arthrose fémoropatellaire



QCM
• L’instabilité rotulienne objective (IRO)

A- Est un type de syndrome douloureux rotulien
B- Est définie par au moins un épisode de luxation vraie 

de rotule
C- Ne signifie pas obligatoirement la présence d’un 

facteur anatomique prédisposant
D- Peut être post traumatique
E- A comme anomalie la plus fréquente: une dysplasie 

de la trochlée



QCM
• L’IRO 

A- Peut se traduire par une luxation patellaire permanente, 
habituelle ou épisodique

B- Est deux fois plus fréquente chez la femme que chez 
l’homme

C- Nécessite un bilan paraclinique après le 3ème épisode de 
luxation vraie de rotule

D- Se traite principalement par de la rééducation 
E- Peut entrainer une luxation de la rotule en médial ou en 

latéral



QCM
• Dans le cadre d’instabilité fémoropatellaire non 

traumatique, l’instabilité rotulienne potentielle
A- Est définie comme une subluxation patellaire à l’examen, 

sans luxation vraie
B- Est définie par la présence d’au moins 2 facteurs 

anatomiques prédisposants de l’IRO
C- Evoluera dans 85% des cas vers une instabilité chronique 

fémoropatellaire
D- Peut être chirurgicale selon le handicap du patient 
E- Est le syndrome rotulien douloureux le plus fréquent



Cadre nosologique
• Syndrome douloureux rotulien
• Instabilité rotulienne potentielle
• Instabilité rotulienne objective

– Luxation épisodique
– Luxation habituelle 
– Luxation permanente

• Cas particulier: Luxation traumatique pure



Syndrome douloureux rotulien

• Le plus fréquent motif de consultation

• Aucune luxation vraie

• Présence de douleurs et d’insécurité

• Aucune anomalie anatomique



Syndrome douloureux rotulien (SDR)
• SDR secondaire

– Lié à d’autres lésions (fracture ancienne rotule –
rupture LCP – rotule basse post op – plicae…)

• SDR primitif
– Adolescentes principalement
– Avec déséquilibre musculaire global

• Genoux « forcés »
– Patients de 35-40 ans
– Effort inhabituel avec lésions chondrales patellaires



Instabilité rotulienne potentielle

• Douleurs rotuliennes 
sans antécédent de luxation

• Anomalies anatomiques 
similaires aux instabilités objectivées



Instabilité rotulienne objective
• ≥ 1 épisode de luxation vraie de 

rotule

• ≥ 1 des 4 facteurs anatomiques 
principaux d’instabilité 

(dysplasie de trochlée, rotule haute, 
bascule rotulienne, TAGT augmentée)



Instabilité rotulienne objective
• Différents stades

– Luxation épisodique
– Luxation habituelle 
– Luxation permanente

• Détermine le pronostic et oriente sur les 
gestes à réaliser

Vidéo de P. Neyret






• Terrain

– Prédominance féminine (2/1)

– Début à la puberté

– Souvent bilatérale

Luxation épisodique de rotule



Luxation épisodique de rotule
• Traumatisme initial

– Mécanisme indirect en valgus 
rotation externe

– Sensation de déboitement 
articulaire 

– Hémarthrose
– Douleur majeure



Luxation épisodique de rotule
• Forme chronique

– Répétition des luxations
– Instabilité de degré variable
– Luxations en extension le plus 

souvent (Quadriceps normal)
– Douleurs antérieures 
– Blocages rotuliens
– Hydarthroses récidivantes

Vidéo de P. Neyret






Luxation épisodique de rotule
• Facteurs morphologiques de luxations:

– Dysplasie de trochlée
– Bascule rotulienne
– Hauteur rotulienne
– TAGT
– Saillie trochléenne, Profondeur trochléenne, Genu 

valgum, Antétorsion fémorale, Recurvatum…



Luxation habituelle - Luxation permanente
• Plus fréquentes chez l’enfant 

• Luxation en flexion typique

• Si Appareil extenseur court

• Penser à rechercher un syndrome 
(Nail ; Down)

Vidéo de P. Neyret






Luxation traumatique pure
• Soit mécanisme indirect en valgus rotation externe
• Soit choc direct sur le bord médial de la rotule

• Parfois 1 facteur anatomique de bas grade
• Lésions de passage à rechercher
• Traitement conservateur pour la population générale
• Quelques indications de chirurgie immédiate (athlètes, 

avulsion osseuse)



Classification des syndromes fémoropatellaires

Dejour et al. EMC 2007



Take Home Message
• Syndrome douloureux rotulien
⇒ Pas de luxation – Pas d’anomalie anatomique

• Instabilité rotulienne  
liée à des facteurs anatomiques, à investiguer

• Différents stades d’instabilité

• Prise en charge dépendante du type et du stade 
de la pathologie



Réponses QCM
• Le syndrome douloureux rotulien est une 

pathologie:
A- Rare
B- Essentiellement due à une dysplasie de trochlée
C- Nécessitant une prise en charge chirurgicale dans plus 

de 60% des cas
D- Typique chez les adolescentes 
E- Ne présentant que peu de risque d’évolution vers 

l’arthrose fémoropatellaire



Réponses QCM
• L’instabilité rotulienne objective (IRO)

A- Est un type de syndrome douloureux rotulien
B- Est définie par au moins un épisode de luxation vraie 

de rotule
C- Ne signifie pas obligatoirement la présence d’un 

facteur anatomique prédisposant
D- Peut être post traumatique
E- A comme anomalie la plus fréquente: une dysplasie 

de la trochlée



Réponses QCM
• L’IRO 

A- Peut se traduire par une luxation patellaire permanente, 
habituelle ou épisodique

B- Est deux fois plus fréquente chez la femme que chez 
l’homme

C- Nécessite un bilan paraclinique après le 3ème épisode de 
luxation vraie de rotule

D- Se traite principalement par de la rééducation 
E- Peut entrainer une luxation de la rotule en médial ou en 

latéral



Réponses QCM
• Dans le cadre d’instabilité fémoropatellaire non 

traumatique, l’instabilité rotulienne potentielle
A- Est définie comme une subluxation patellaire à l’examen, 

sans luxation vraie
B- Est définie par la présence d’au moins 2 facteurs 

anatomiques prédisposants de l’IRO
C- Evoluera dans 85% des cas vers une instabilité chronique 

fémoropatellaire
D- Peut être chirurgicale selon le handicap du patient
E- Est le syndrome rotulien douloureux le plus fréquent
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Mentions légales
L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle.

Tous les droits de reproduction, de tout ou partie, sont réservés pour les textes ainsi que pour
l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.

Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition
du public, sous quelque forme ou support que ce soit, mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique.
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