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LE F'EMUR
Il INTRODUCTION
*j-5,
Os 1ong,pair, non symétrique,formantle squelettede la cuisse.
Mise en place: - En haut : I'extrémitécoudée.
- En dedans: ia surfacearticulairede cetteextrémité.
- En arrière: le bord le plus saillant.
Il s'articule: - enhautavecl'os coxal"
- en basavecle tibi4
- en avantet enbasavecla patella(rotule).
Il présentedeux extrémités,proximale et distale (supérieureet inférieure)et un corps ou
diaphyse.
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l- Le corps: il esttriangulaireà la coupe,devenantquadrilatèreen bas.Il présente:
à trois faces
- Faceantérieure: lisse,donneinsertionau musclevasteinterméciiaire
(crurai).
"ôL-'
- Facepostéro-latérale
: donneinsertionau musclevasteintermédiaire.'
- Facepostéro-médiale
: libre detouteinsertionmusculaire.
â trois bords
- Les bordsmédialet latéral,sontarrondis.
Le bordpostérieurou ligne âpreest saillantconstituépar deuxlèvres:
.
- unelèwe médialeoù s'insèrele musclevastemédial.
- une lèwe latéraleoù s'insèrele musclevastelatéral.
Entre les cleuxlèvres s'insèrentles musclesadducteurset Ie court chef du biceps femor.:.ï
(bicepscrural).
La ligne âpresediviseà sesextrémités:
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- à I'extrémitésupérieureentrois lignesou crêtes:
- latéraleou crêteglutéale(musclegrandfessier)
- moyenneou ligne du musclepectiné
- médialeou crêtedu vastemédial
- à I'extrémitéinferieureen deuxlignessupracondylaires
latéraleet médiale,qui délimitent
un espacetriangulaireou surfacepoplitée.
- ligne médiale,donneinsertionaux musclesvastemédialeet grandadducteur
- ligne latérale,donneinsertionaux musclesvastelatéralet courtbiceps
2- L'extrémitésupérierue: elle estunie à la diaphysepar le col chirurgicalet présenteI
- une tête
- un col
- d.euxtubérosités: - le grandtrochanter
- le petit trochanter
a- La tête: c'est une surfacearticulairesphériquequi s'emboîte dansl'acétabulum(cavité
cotyloide)de l'os coxal, elle regardeen haut et en dedanset porte une dépressionarrondie
(foveacapitis)correspondant
à I'empreintedu ligamentrond.
b- Le col femoral: il relie la tête au massiftrochantérien,il est cylindrique,aplatid'avanten
arrière mesureprès de 4 cm de longueur.L'angle cervico-diaphysaire
(entre l'axe de la
diaphyseet I'axe du col) ouverten dedansestd'environ130' en moyennechezl'adulte,il est
appeléangled'inclinaison.Dansun plan horizontal,le col seprojetteen avantselonun angle
d'environ 15oouvertmédialementet en avant,appeléanglede déclinaison(obtenuentreune
droite passantpar le col du femur et une droite transversalejoignant les extrémi1é:;
postérieures
desdeuxcondyles).
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c- Les tubérositésosônt au nombre de deux :
- En haut et en dehors le grand trochanter qui porte en dedansen regard
du col une cavit* : ,;
fossctte digitale où se termine le muscle obfurateur externe. Il donne inseriioits âilx iiilijuir":
pelvi-trochantériens.
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- En basen dedanset en arrière,le petit trochanteroù seterminele musclepsoasiliaqueLes deux tubérositéssont reliéesen avantpar une ligne intertrochantérique
antérieureet en
arrièrepar une ligne interhochantérique
postérieure.
3- L'extrémité inférieure: elle présentedeux volumineux condyles, latéral et médial,
articulairesavecI'extrérnitéproximaledu tibia (le médialestplus volumineuxque le Iatéral),
leur union constitueen avantla surfacepatellaire(trochléefémorale).
En arrière,ils sont séparéspar la fosse intercondylaire(échancrureinterccnCi'1i:ri:) d;x;
laquellesetrouventles empreintesdesligamentscroisésdu genou.
Au-dessuset en arrièrede chaquecondylesetrouventles tuberculessus-condylienslatéralet
médial.
Les faces médiale et latéralede l'extrémité distale sont sous-cutanées
et palpables,eiles
constituentles épicondyleslatéralet médial(tubérosités
condyliennes).
Le tuberculedu musclegrandadductewsurplombel'épicondylemédial.

J-apatellaourotuleestuno, .eru*ol*î#iiln.

antérieure
dusenou.dansle tendon

du quadriceps.Elle esthiangulaireà basesupérieuràet présente:
- deux faces: antérieureet postérieure
- deuxbords,latéraux
- un sofilmet,inferieur
- unebase,supérieure
1- Faceantérieure: elle estconvexe,creuséede nambreuxtrousvasculaires.
2-Facepostérieure: elle estdiviséeen deuxparties:
a- une partie supérieurequi occupeles trois quartsde la face postérieurede la patella.
Articulaire avecla trochléefemorale,elle est diviséepar une crôtemousseverticaleen derlx
facettesl'une latérale,s'adaptantau condylelatéraldu femur,l'autre médiale,en rapportave,l
le condylemédial.La crêteve.rticalerepondà la gorgede la surfacepatellairede I'extrémitr:
distaledu femur.
b- une partie inférieure: criblée,rugueuse,séparéede ia surfacearticulairepar une ligne
saillantehorizontale.
3- Base: triangulaireà sommetpostériern,donneattacheau tendcndu quadricepscrural ei ù
la capsulearticulaire(à proximitéde la surfacearticulaire).
4- Sommet: dirigé vers le bas, donneinsertionau ligamentparellaire(tendonrotulien) cui
relie la patellaau tibia.
,
5- Bords latéraux : sorrt convexes, donnent attache, chacun aux muscles vastes et à l'i:ii,:i
rotul ien correspondant.

