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Introduction

Etude de la morphologie du fémur distal 
=

étape incontournable lors de la conception d’une prothèse  
totale de genou (PTG) en vue d’optimiser 

la morpho-adaptation des implants



En anthropologie, les constantes biométriques de l’épiphyse distale
fémorale ont pu être interprétées comme des marqueurs de genre ou
ethnique (Tillman 2002, Alunni-Perret 2008).
Ces constantes concernent:
- rapports dimensionnnels antéropostérieurs (AP) et médio-latéraux
(ML)
- incrémentation des tailles
- orientation de la trochlée.

♂ ♀



Plusieurs travaux anatomiques (Chin 2002, Guy 2012,
Mahfouz 2012,) ont montré une différence de rapport
entre les dimensions AP et ML liée au genre.

Pour s’adapter à cette différence homme-femmes,
certaines PTG ont une gamme spécifiquement dédiée
aux femmes augurant de meilleurs résultats cliniques
grâce à une adéquation anatomique optimale.

♂ ♀≠



Affirmations anatomiques controversées:
différences non corrélées au genre mais à la morphologie globale
du fémur (Hitt 2003, Biscevic 2005) et au morphotype (Bellemans
2010).

PTG conventionnelles: résultats comparables dans les 2 sexes
(Mac Donald 2008, Kim 2010).

Séries comparatives à court terme des implants spécifiques:
pas d’amélioration significative des résultats tant dans les

arthroplasties totales (Song 2011, Lustig 2012) que dans les
arthroplasties unicompartimentales (Johnson 2011) ce que
corrobore les méta-analyses (Eckhoff 2001, Novicoff 2011)

♂ ♀≠ ?



Hypothèse de départ : il n’est pas nécessaire de créer 
deux gammes d’implants de différentes largeurs selon le 
sexe

Méthodologie: mesures et analyses les constantes 
morphométriques de l’épiphyse fémorale distale lors de 
la pose de PTG à partir d’un système de navigation



Matériels et méthodes

- mai 2010 à janvier 2012

- données morphométriques 420 genoux acquises de
manière continue (PTG naviguée de première
intention )

- 3 centres français de pratique publique ou privée

- exclusion: déformation varus ou valgus > 10°



- données de 376 fémurs exploitées (90% cas inclus)

- hommes 37% femmes 63% de femmes (sexratio 0,58)

- âge moyen 69 ans [52-90] et IMC =29.3 [15.8-50].

37%
63%

Sexe

Hommes
Femmes



Acquisition des données morphométriques osseuses de
l’épiphyse fémorale distale par numérisation à l’aide
d’une station de navigation (Amplivision®, Amplitude,
France).
- palpation d’une série de 700 à 800 points (en distal, en
antérieur, bord latéral et bord médial)

- construction d’un modèle 3D par l’ordinateur
correspondant à la morphologie distale du fémur.
(erreur maximale de 1mm aux points palpés)



Segmentation en 7 groupes basée sur la progression de la
dimension AP (pas de 2,6 mm) de la gamme de PTG
Score® (Amplitude, France)

G1 G7

7 
groupes



Simulations des coupes: 3 coupes virtuelles réalisées sur
le modèle osseux 3D:
(i) la coupe distale à 8mm du point condylaire le plus distal
(ii) la coupe antérieure avce une pente de 6° sur la corticale
antérieure,
(iii) la coupe postérieure réalisée à partir d’une référence
antérieure pour obtenir une résection postérieure comprise entre
8 mm et 10,6 mm, soit le pas entre deux tailles
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Les dimensions médio-latérales,
après coupes de l’épiphyse fémorale
distale, ont été quantifiées à l’aide
du même logiciel de navigation.

Pour décrire la géométrie de chaque
épiphyse, une étude par sections a
été programmée : les sections ont été
construites à partir d’un axe (AE)
basé sur la géométrie des condyles
postérieurs selon les travaux
d’Eckhoff.



5�
-90�5mm

Axe d’Eckhoff

0�

- Sections de 0° à 90° tous les 5°
- 19 sections définies et analysées à partir du modèle
3D.

- Simulation du positionnement médiolatéral du futur
implant par rapport aux limites des coupes osseuses.



- Données colligées avec le logiciel Excel (Microsoft
Corporation ©, Redmond, Seattle)
- Statistiques réalisées avec le logiciel SPSS® IBM®
(Chicago, USA)
- Comparaison des moyennes par le test de Student et
des effectifs par le Khi², seuil de 5% retenu (p<0,05).



Résultats
Dimension AP
- Répartition gaussienne qu’il s’agisse de la population
féminine ou masculine

- Groupe prépondérant: G4 chez les femmes et G6 chez
les hommes

- Écart statistiquement différent entre les moyennes AP
hommes/femmes (t<0,05)



Dimension AP
Au sein de chaque groupe, la répartition homme/femme
était inhomogène : la plus forte proportion de femmes se
situait dans les groupes G1 à G4 et chez les hommes dans
les groupes G5 à G7; la différence est significative
(p<0,01).



Dimension ML
Pour chacune des 19 sections, on disposait d’un
ensemble de mesures médio-latérales décrites par
leurs moyennes et dispersions : l’ensemble de ces
données biométriques représentait 14 668 mesures.

Exemple de 3 
sections:
0°, 40° et 70°



Dimension ML
Dans la section 0° (point distal), les largeurs ML
moyennes sont variables (63 mm en G1, 82 mm en G7)
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Dimension ML
Dans toutes les sections, les largeurs ML augmentent avec
les largeurs AP

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7

Se
ct

io
n

0°
D

im
en

si
on

M
L

(m
m

)



Dimension ML
Ainsi pour le groupe 4 (le plus important
quantitativement) le profil médial et le profil latéral
des coupes sont déterminés par rapport aux limites
des coupes osseuses avec une variabilité



Ratio ML/AP selon le sexe et la longueur du fémur

Pour chaque genou navigué, le ratio ML/AP a été analysé
en fonction

- du sexe

- de la longueur du fémur (déterminée par le système de 
navigation: distance centre de rotation de la hanche au milieu 
de l’échancrure intercondylienne palpée)



Ratio ML/AP selon le sexe
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ML chez la femme est inférieur à ML de l’homme
(ANOVA p<0.0001) 



Longueur fémorale en fonction de la distance AP
répartie par taille d’implant et du sexe 

Hommes
Femmes

ML/AP selon le sexe et la longueur du fémur

À distance AP identique, les femmes ont un fémur
plus court que celui de l’homme (p<0.0001)



Ratio ML/AP selon le sexe et la longueur du fémur

- Pour un fémur de même longueur, le ratio ML/AP, pour chaque
section, est identique chez l’homme et la femme

La distance ML de l’épiphyse fémorale distale est corrélée
à la longueur du fémur et non au genre



Discussion
Étude innovante: à partir de la navigation per
opératoire, étude des dimensions AP et ML de genoux
arthrosiques à partir de 19 sections épiphysaires
fémorales.



Dans la littérature: différences morphologiques selon
le genre dans le ratio ML/AP de l’épiphyse fémorale.
A dimension AP égale, l’épiphyse féminine aurait une
largeur ML moindre que la masculine, ce que
corrobore notre étude (p<0,001)

MAIS

si on intègre la longueur du fémur 
absence de différence morphométrique dans le ratio 

ML/AP liée au genre 



Le but de l’étude était de concevoir un implant le plus
morpho adapté



Choix de couvrir 96% de la population, les 4% restant
présentant un sous dimensionnement ML avec non
couverture maximale de 3.6 mm



Le recouvrement de la coupe osseuse par l’implant pose
une problématique contradictoire:
- Le débord par surdimensionnement expose à un
conflit douloureux (Mahoney 2010) recréant
l’encombrement ostéophytique et peut perturber
l’équilibre de la balance ligamentaire (Hitt 2003).
- Le sous-dimensionnement expose une partie d’os
spongieux, majore la déperdition sanguine (Hitt 2033,
Kim 2010) et favorise le descellement (Hitt 2003).



Conclusion
Grâce au modèle 3D fourni par la navigation on peut 
affirmer que les dimensions de l’épiphyse distale fémorale 
sont uniquement liées à la longueur du fémur et sont 
indépendantes du genre.

Cependant il existe une variabilité importante des 
dimensions ML pour une taille AP donnée nécessitant un 
compromis dans la conception d’un implant

Le choix, guidés par les valeurs statistiques obtenues dans 
ce travail, a permis de concevoir une gamme à largeur ML 
unique par groupe, confirmant ainsi l’hypothèse de départ


