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Analyse tridimensionnelle de l’orientation de la courbure fémorale

RESUME
Mots clés : fémur, anatomie, diaphyse, courbure, clou, prothèses
Introduction : Les implants avec fixation endomédullaire dans la diaphyse fémorale sont
courants en orthopédie (clou, prothèse de reprise à ancrage diaphysaire). La courbure
de la diaphyse fémorale est habituellement considérée comme inscrite dans un plan
sagittal. La littérature a analysé son rayon de courbure mais très peu de publications
analysent l’orientation du plan dans lequel elle s’inscrit. L’orientation de ce plan peut
influencer la rotation des clous centromédullaires ou des tiges de reprise à appui
diaphysaire. L’hypothèse était que ce plan n’était pas sagittal mais orienté en avant et
latéralement. L’objectif principal de cette étude était d’analyser en 3 dimensions la
courbure de la diaphyse fémorale, en précisant l’orientation du plan dans lequel elle
s’inscrivait. L’objectif secondaire était de rechercher les relations entre l’orientation de
la courbure et les paramètres anatomiques du fémur.
Matériel et méthodes: Un examen tomodensitométrique (TDM) a été réalisé sur des
fémurs secs, provenant du laboratoire d’anatomie. Les reconstructions 3D ont été
analysées pour caractériser la courbure de la diaphyse, les rayons de ses différentes
portions et déterminer le plan dans lequel elle s’inscrivait par rapport au plan frontal de
référence habituel défini par 3 points : face postérieure des condyles et du massif
trochantérien. D’autres paramètres ont été analysés : la taille, l’angle cervicodiaphysaire, l’axe de la diaphyse par rapport à l’axe mécanique, l’antéversion du col.
Résultats : 45 fémurs ont été analysés. Le plan de la courbure fémorale n’était pas
strictement sagittal. La plus grande courbure s’inscrivait dans un plan orienté en
moyenne de 78° (écart type 14,7°) vers l’extérieur par rapport au plan de référence
postérieur.
Discussion : Cette orientation en avant et en dehors du plan de la courbure fémorale
n’est pas décrite dans la littérature. Les implants à fixation diaphysaire sont conçus pour
une courbure fémorale s’inscrivant dans un plan sagittal strict. Les tiges longues de
reprise à ancrage diaphysaire peuvent donc avoir une tendance à la rotation externe lors
de leur insertion. La correction de cette rotation externe pour éviter une antéversion
peut entraîner de ce fait un press-fit moins satisfaisant.
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INTRODUCTION
La courbure de la diaphyse fémorale est habituellement considérée comme inscrite dans
un plan sagittal avec une convexité antérieure, permettant son analyse simplifiée sur des
radiographies de face et de profil. Les implants avec ancrage endomédullaire dans la
partie moyenne de la diaphyse fémorale (clou, tige de reprise de prothèse totale de
hanche (PTH)), comportent une courbure destinée à se trouver dans un plan sagittal.
Certains auteurs (1–4) rapportaient une inadéquation entre le rayon de courbure du
fémur et ces implants, sans pour autant apporter d’informations sur le plan dans lequel
elle s’inscrivait. L’orientation de ce plan peut modifier la position en rotation des
implants et avoir des conséquences en chirurgie prothétique ou traumatologique du
fémur.
Dans notre expérience il existe une tendance à la rotation externe des tiges longue
anatomique sans ciment lors de leurs impactions dans les reprises de PTH.
L’hypothèse de ce travail était que ce plan n’était pas strictement sagittal mais orienté
en avant et en dehors. L’objectif principal était d’analyser en 3 dimensions (3D)
l’orientation du plan dans lequel la courbure de la diaphyse fémorale s’inscrivait.
L’objectif secondaire était de rechercher les relations entre l’orientation de la courbure
et les paramètres anatomiques du fémur.

MATERIEL & METHODES
Les fémurs
Les fémurs provenaient du laboratoire d’anatomie de la faculté de médecine de Tours
via l’association du don du corps. Il n’y avait donc pas de necessité d’autorisation du
Comité de Protection des Personnes en Recherche Biomédicale. Les fémurs étaient
préparés manuellement puis à l’autoclave pour obtenir des os secs. Il s’agissait de
l’ensemble des fémurs disponibles, d’aspect normal et n’ayant pas de trace
d’ostéosynthèse ou d’arthroplastie. Les données sur l’âge, le sexe ou l’ethnie n’étaient
pas connues.
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L’imagerie
Chaque fémur était positionné sur une cale en mousse rigide en appui sur la partie
postérieure des 2 condyles et du massif trochantérien, ces 3 points définissant le plan
coronal de référence (Figure 1). Les scanners ont été réalisés dans le service d’imagerie
du CHU de Tours sur un scanner SIEMENS® SOMATOM Définition AS+ (constantes
d’acquisitions : 80kV, 11mAS, SC : 500,00mm). Les coupes osseuses millimétriques
permettaient les reconstructions en 3D (Figure 2).
Les mesures
Les images DICOM furent exploitées par un logiciel réalisé sur mesure (IMASCAP ®)
permettant la modélisation en 3 dimensions. Les mesures étaient effectuées par deux
observateurs, en aveugle l’un de l’autre. Chaque observateur répétait ses mesures deux
fois à quinze jours d’intervalle sans avoir accès à son premier résultat.
Toutes les mesures 3D ont été réalisées en fonction du plan de référence coronal. La tête
du fémur a été inscrite dans une sphère permettant de définir son centre. La diaphyse
fémorale débutait en proximal sous le petit trochanter et se terminait en distal au bord
supérieur du carré épiphysaire de Heim (Figure 3). L’axe anatomique de la diaphyse
était défini sur une vue de face par la droite reliant le centre de la diaphyse de proximal
en distal. L’axe cervico-céphalique était représenté par la droite reliant le centre de la
tête et le milieu du col. L’axe mécanique du fémur était défini par la droite reliant le
centre de la tête et le milieu de l’épiphyse inférieure entre les condyles fémoraux (Figure
4).
Les deux observateurs devaient définir de manière indépendante le centre de la
diaphyse sur 10 coupes régulièrement réparties sur toute la longueur de celle-ci selon le
même protocole de mesure (débutant sous le petit trochanter jusqu’à la métaphyse
inférieure). Le logiciel definissait le plan approchant statistiquement au mieux de ces 10
points (best plane fit) (figure 5) puis calculait l’angle ouvert vers l’extérieur entre ce
plan et le plan de référence postérieur permettant de définir le plan dans lequel
s’inscrivait la courbure fémoral.
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La courbure était matérialisée en reliant les points au centre des différentes tranches de
section de la diaphyse (Figure 6). Le rayon de courbure global de la diaphyse a été
calculé dans le plan de la courbure ainsi que sur sa projection dans le plan sagittal et
dans le plan coronal. La courbure de chaque tiers (proximal, moyen et distal) a
également été précisée.

Les mesures suivantes ont été réalisées dans le plan coronal de référence (Figure 7) :
- la longueur du fémur en millimètres (mm) = la distance entre la tangente inférieure
aux condyles fémoraux et la parallèle tangente au bord supérieur de la tête,
- l’angle cervico-diaphysaire situé entre l’axe anatomique de la diaphyse et l’axe cervicocéphalique,
- le valgus fémoral (ou angle alpha) situé entre l’axe anatomique de la diaphyse et l’axe
mécanique du fémur,
L’antéversion du col était définie par l’angle entre l’axe cervico-diaphysaire et le plan
coronal de référence.

Les analyses statistiques
Les analyses de reproductibilité inter et intra observateurs étaient réalisées via un test
de concordance de Pearson.
Les analyses de corrélation étaient réalisées par une régression linéaire.
RESULTATS
Quarante-cinq fémurs ont été inclus, 24 gauches et 21 droits. La courbure de la diaphyse
s’inscrivait dans un plan vertical oblique en avant et en dehors, faisant un angle avec le
plan de référence postérieur ouvert en dehors de 78,2° (35,2 à 106,7°, écart type 14,7°)
en moyenne selon les 2 observateurs (moyenne 1= 77,6° et moyenne 2=78,9°) vers le
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dehors (Figure 8). Cette orientation est liée à l’association d’une courbure dans le plan
sagittal et dans le plan coronal.
La corrélation intra observateur mesurée avec le test de Pearson pour l’observateur 1
était de r=0,977 et r=0,958 pour l’observateur 2 (figure 9)
La corrélation inter observateur mesurée par le test de Pearson était de r=0,975 (figure
10) pour la première série de mesure, la 2ème série de mesure montrant les mêmes
tendances.
Les différences de mesures inter observateur sont reportées dans le tableau 1.
La longueur moyenne des fémurs était de 437,9 millimètres (369 à 495 mm, écart type
31,8), l’angle cervico-diaphysaire était de 125,7° (108 à 147°, écart type 9,1), le valgus
fémoral était de 5,7° (2,6 à 7,5°, écart type 0,9), l’antéversion du col fémoral était de
15,5° (2,4 à 34,4°, écart type 8, 8) (Figure 9).
Le rayon de courbure dans le plan de la courbure était de 1789 mm (575 à 7489 mm,
écart type 678). Dans le plan sagittal, il était de 907 mm (558-1212 mm, écart type 180).
Dans le plan coronal, il était de 2237 mm (550-6823 mm).
Dans le plan sagittal, en moyenne, le rayon de courbure était plus grand au tiers
proximal, intermédiaire au tiers inferieur et plus petit au tiers moyen sans que ces
différences soient significatives. Dans le plan frontal, le même ordre était retrouvé. Le
tiers moyen est donc le plus courbe dans les 2 plans.
Nous n’avons pas retrouvé de corrélation entre l’orientation du plan de courbure et les
autres paramètres anatomiques. Une tendance corrélative faible existait entre
l’antéversion du col et l’orientation du plan de courbure. Plus le col est antéversé, et plus
le plan de courbure de la diaphyse est antéro-externe.

DISCUSSION
L’analyse 3D de la courbure fémorale a permis de confirmer notre hypothèse. La
courbure fémorale s’inscrit dans un plan antéro-externe et non par dans un plan sagittal.
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Notre échantillon était représentatif de la population générale puisque les données
anatomiques avaient une distribution gaussienne, et les valeurs des mesures
anatomiques standard étaient conformes à la littérature pour l’angle cervico diaphysaire
(moyenne 125,7°), l’antéversion du col (moyenne 15,5°) et l’angle alpha (moyenne 5,7°).
Les mesures des rayons de courbure dans la littérature retrouvent des valeurs dans le
plan sagittal de 600 à 2020 mm. L’analyse dans le plan sagittal retrouve des valeurs
similaires avec un rayon de courbure de 907mm (558-1212, écart-type 180).
Il existe une dispersion importante des mesures, que ce soit en terme de rayon de
courbure ou d’orientation 3D. Celle-ci peut être liée à des erreurs de mesures, cependant
l’excellente reproductibilité inter et intra observateur de notre méthode permet de
penser que ces mesures sont fiables.
Une acquisition scannographique permet de travailler en 3D, ce qui est impossible à
partir de photographies ou de radiographies. Les études morphométriques récentes
utilisent toutes une imagerie 3D. Le plan de référence postérieur commun aux
publications permet une reproductibilité des mesures dans l’espace.
Les points faibles de ce travail sont le nombre réduit de fémurs étudiés (45) comparé à
certaines séries de la littérature et provenant de donneurs anonymes. Nous n’avions pas
de données concernant le sexe, l’âge, l’ethnie, l’indice de masse corporelle alors que
d’après la littérature (5–7) il semble exister un lien entre données morphométriques et
anthropométriques.

Nous n’avons pas retrouvé de corrélation entre l’orientation du plan de courbure et les
autres paramètres anatomiques, ceci est peut être lié au faible nombre de fémurs. Une
tendance corrélative faible existait entre l’antéversion du col et l’orientation du plan de
courbure. Plus le col est antéversé, et plus le plan de courbure de la diaphyse est antéroexterne.
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L’analyse du plan dans lequel s’inscrit la courbure fémorale a permis de confirmer
l’hypothèse selon laquelle il n’était pas purement sagittal mais orienté en avant et en
dehors de 12° par rapport au plan sagittal.
L’originalité de ce travail est de s’intéresser à une donnée anatomique non étudiée dans
la littérature. À notre connaissance, il n’existe pas d’autre publication sur l’orientation
du plan de la courbure diaphysaire fémorale dans l’espace. Chantarapanich en 2008 (8),
à propos d’une étude tridimensionnelle scannographique, montre que le rayon de
courbure 2D dans le plan sagittal n’est qu’une évaluation de la courbure 3D, celle-ci
étant une combinaison d’une courbure sagittale et coronale, mais il n’évalue pas le plan
de cette courbure.
En pratique, ces résultats amènent à discuter l’adéquation entre la diaphyse fémorale et
les clous de fémurs et les tiges longues de reprises de prothèses de hanche.
Les rayons de courbure sagittale des principaux clous disponibles sur le marché (150 et
300 cm), sont bien supérieurs aux valeurs retrouvées dans notre série et dans la
littérature (60 à 202 cm) (1,3,4,9–11). Ceci explique le risque d’effraction corticale
antérieure décrit dans la littérature (8,9,10), qui peut être diminué par un point
d’entrée (14), plus antérieur et plus médial, ou la déviation du clou par un système de
« poller screw » (2,15). Ces publications n’étudient le problème que dans le plan sagittal.
L ‘orientation du plan de la courbure en avant et en dehors peut aussi expliquer une
apparente rotation externe du clou modifiant la direction des vis de verrouillage
distales.
La planification pré-opératoire des prothèses totales de hanche est le plus souvent faite
dans le seul plan coronal, ne prenant pas en compte l’orientation de la diaphyse. Les
conséquences cliniques sont probablement minimes au vu des excellents résultats des
arthroplasties actuelles, mais nos résultats soulignent l’anatomie complexe du fémur
dans le plan axial et l’intérêt d’une réflexion en 3D.
Les changements de tiges de prothèses totales de hanche, de plus en plus fréquents
nécessitent des tiges longues à ancrage diaphysaire avec courbure anatomique, posant
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les mêmes problèmes que les clous. Dans notre expérience, ces prothèses avaient une
tendance à la rotation externe lors de leur descente dans le fût, que l’orientation du plan
de la courbure diaphysaire permet de comprendre.
Cette hyper antéversion peut avoir comme conséquence une instabilité antérieure, un
angle du pas interne.
En pratique cette antéversion induite par la rotation externe peut être corrigée :
-si la prothèse a une modularité métaphyso-diaphysaire avec un risque de fracture
d’implants.
-en bloquant à l’antéversion souhaitée, avec un press-fit moindre, une prothèse
monobloc de diamètre inférieur par un appui 3 points entrainant un risque de non
ostéo-intégration et à long terme de défaut d’intégration et de fracture d’implants.
-par la conception de tiges monobloc longues, si on recherche un press-fit maximum,
tenant compte de l’antéversion induite par le plan de courbure diaphysaire et donc
éviter une antéversion trop importante dans l’implant lui-même.
Dans les prothèses totales de genou, le planning pré-opératoire calcule l’angle de coupe
fémoral distal par rapport à l’axe anatomique du fémur dans un plan frontal, alors que le
guide de visée intramédullaire sera inséré dans une diaphyse dont la courbure n’est pas
strictement sagittale ; si le plan de la courbure diaphysaire est en rotation externe
marquée cela peut avoir une incidence sur l’orientation des coupes fémorales.
Concernant le plan sagittal, la visée centromédullaire avec une tige droite insérée dans
une pièce anatomique courbe entraîne un flessum dans la coupe osseuse et donc
l’implant définitif.
CONCLUSION
L’anatomie du fémur reste imparfaitement connue. Cette première étude préliminaire a
permis de montrer que l’orientation de sa courbure diaphysaire n’est pas sagittale mais
antéro-externe. Une étude similaire sur un plus grand nombre de fémurs pourrait
permettre d’affiner les résultats.
L’influence de cette nouvelle donnée doit être prise en compte dans la conception
d’implants à ancrage diaphysaire.
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ICONOGRAPHIE

Figure 1 : Fémur sec positionné pour le scanner sur une cale en mousse, en appui sur la face postérieure du
massif trochantérien et des 2 condyles
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Figure 2 : Reconstruction 3D d’un fémur à partir du scanner

Figure 3 : Limite inférieure de la diaphyse (carré épiphysaire de Heim)
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Figure 4 : Définition des axes mécanique (trait plein), anatomique (tirets) et cervico-céphalique (pointillés)

Figure 5 : Picking de point dans le logiciel Imascap, puis calcul du best plane fit définissant le plan de la
courbure fémorale
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Figure 6 : Matérialisation de la courbure du fût fémoral

Figure 7 : Mesures anatomiques standard
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Figure 8 : Résultats : orientation antéro-externe de la courbure fémorale
120
120

110

110

100

100
90

80

Hoel 1

Ant 1

90

70
60

80
70
60

50

50

40

40

30
30

40

50

60

70

80

90

100

110

30

120

30

40

50

Ant 2

60

70

80

90

100

110

120

Hoel 2

Figure 9 : Corrélation intra-observateur excellente
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Figure 10 : Corrélation inter-observateur
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