
LE FEMUR
Le fémur est l’os de la cuisse.
C’est un os long qui s’articule avec :

- en haut, l’os coxal
- en bas, le tibia et la patella.

Le fémur présente une diaphyse et deux épiphyses, proximale et distale.

1. DIAPHYSE.

Prismatique triangulaire, elle est incurvée en avant et possède :
- trois faces: antérieure, postéro-latérale et postéro-médiale
- trois bords: latéral, médial et postérieur.

1.1. Face antérieure.
Lisse et convexe, elle donne insertion:

- au muscle vaste intermédiaire
- au muscle articulaire du genou.

1.2. Faces postéro-latérale et postéro-médiale.
Lisses, elles sont concaves et larges à leur partie moyenne mais convexes et étroites à leurs 
extrémités.
Sur la face postéro-latérale s’insère le muscle vaste intermédiaire.

1.3. Bords latéral et médial.
Arrondis et peu marqués, ils donnent insertion au muscle vaste intermédiaire.

1.4. Bord postérieur ou ligne âpre.
Très saillant et rugueux, il se trifurque en haut et se bifurque en bas.

1.4.1. La partie moyenne présente:

- Une lèvre médiale sur laquelle s’insère le muscle vaste médial.
- Une lèvre latérale donnant insertion au court chef du biceps. Sur son versant latéral 
s’attache le muscle vaste latéral.
- Un interstice étroit dans lequel s’insèrent le muscle long adducteur, médialement, et le 
muscle grand adducteur, latéralement.

1.4.2. La partie supérieure comporte trois crêtes divergentes:

- La ligne spirale, prolongement de la lèvre médiale, contourne le col chirurgical pour se 
terminer sous la ligne inter-trochantérique. S’y insère le muscle vaste médial.
- La ligne pectinée, rejoint le petit trochanter et donne insertion au muscle pectiné.
- La tubérosité glutéale, prolongement de la lèvre latérale, rejoint le grand trochanter. S’y 
insère le muscle grand fessier.
Entre la ligne pectinée et la tubérosité glutéale s’insèrent les muscles grand et court 
adducteurs.

1.4.3. La partie inférieure comporte deux crêtes divergentes, les lignes supra-condylaires 
médiale et latérale qui limitent la surface poplitée.
- La ligne supra-condylaire médiale se termine par le tubercule de l’adducteur.
Sur la ligne et le tubercule s’insère le muscle grand adducteur.
- La ligne supra-condylaire latérale se termine sur l’épicondyle latéral.
- La surface poplitée, concave en arrière, est limitée en bas par la ligne inter-condylaire et le 
bord des surfaces articulaires des condyles fémoraux.
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Au-dessus des condyles se trouvent les tubercules supra-condylaires médiat et latéral, sur 
lesquels s’insèrent, respectivement, le chef médial et le chef latéral du muscle gastro-
cnémien.
Près de l’extrémité de la ligne supra condylaire latérale s’insère le muscle plantaire.

La surface poplitée répond aux vaisseaux poplités, aux nerfs tibial et fibulaire commun qui 
peuvent être lésés dans les fractures supra-condylaires.

2. EPIPHYSE PROXIMALE.

Irrégulière, elle comprend :
- la tête fémorale
- le col du fémur
- le grand trochanter et le petit trochanter, unis par la ligne et la crête trochantériques.

2.1. Tête fémorale.
Saillie articulaire lisse, elle correspond aux deux tiers d’une sphère de 25 mm de rayon.
Elle regarde médialement, en haut et légèrement en avant.
Elle présente, au-dessous et en arrière de son centre, une dépression dénudée de cartilage, la fovéa 
capitis, dans laquelle s’insère le ligament de la tête fémorale.
La tête fémorale est située sous l’artère fémorale.

2.2. Col fémoral.
Situé entre la tête et les trochanters, il est aplati d’avant en arrière et s’élargit latéralement

2.2.1. Son grand axe identique à celui de la tête forme:

- avec l’axe de la diaphyse, un angle de 125°, l’angle d’inclinaison (la coxa-vara 
correspond à la fermeture de cet angle, la coxa-valga, à son ouverture).
- avec le grand axe de l’épiphyse distale, un angle de 15° ouvert médialement et en avant, 
l’angle de déclinaison (ou angle de torsion).

2.2.2. Sa face antérieure, presque plane est limitée latéralement par la ligne inter-
trochantérique sur laquelle s’insère le ligament ilio-fémoral.

2.2.3. Sa face postérieure est convexe verticalement et concave transversalement. Elle est 
limitée latéralement par la crête intertrochantérique; sur son versant latéral s’insère le 
muscle carré fémoral.

2.2.4. Son bord supérieur est presque horizontal et court.

2.2.5. Son bord inférieur, concave en bas, est très oblique et plus long.
A la radiographie, il est normalement en continuité avec la crête obturatrice c’est le cintre 
cervico-obturateur.

2.2.6. Sur le col, près de la ligne et de la crête trochantériques s’insère la capsule articulaire.

2.3. Grand trochanter.
Eminence quadrangulaire supéro-latérale, elle présente :

2.3.1. Une face latérale, convexe. Sur sa partie moyenne s’insère le muscle moyen fessier.
Au-dessus et au-dessous de cette insertion, l’os répond aux bourses trochantériques des 
muscles moyen et grand fessiers.

2.3.2. Une face médiale présentant une excavation, la fosse trochantérique, lieu d’insertion 
du muscle obturateur externe. Au-dessus et en avant de la fosse s’insèrent les muscles 
obturateur interne et jumeaux.
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2.3.3. Un bord supérieur, horizontal, où s’insère le muscle piriforme.

2.3.4. Un bord antérieur, large, où s’insère le muscle petit fessier.

2.3.5. Un bord postérieur saillant, qui se continue avec la crête inter-trochantérique.

2.3.6. Un bord inférieur, rugueux, donnant insertion au muscle vaste latéral.

2.4. Petit trochanter.
Eminence conique, postéro-médiale et inférieure, il présente :

- une base d’où partent la crête inter-trochantérique, vers le grand trochanter, et la ligne 
pectinée, vers la ligne âpre.
- un apex où s’insère le muscle grand psoas.

3. EPIPHYSE DISTALE.

Volumineuse et irrégulière, elle est plus étendue transversalement. Sa face postérieure, saillante, est divisée 
par la fosse inter-condylaire en deux condyles, médial et latéral.
Le condyle médial, plus étroit que le latéral, est déjeté médialement par rapport àl’axe du fémur.

3.1. Face antérieure.
Elle est occupée par la surface patellaire qui s’articule avec la patella.
Elle est formée :

• d’une dépression verticale se terminant en bas dans la fosse inter-condylaire
• de deux facettes inclinées vers la dépression; la facette latérale étant plus large que la 
médiale.

Elle se continue en arrière avec les surfaces articulaires des condyles.
A distance de la surface patellaire s’insère la capsule articulaire.

3.2. Faces inférieure et postérieure.
Elles comportent la fosse inter-condylaire et les surfaces articulaires des condyles fémoraux qui 
s’articulent avec le tibia.

3.2.1. Les surfaces articulaires des condyles sont en continuité avec la surface patellaire. Les 
surfaces condylaires et patellaire décrivent une spirale (dont le rayon de courbure décroit 
d’avant en arrière).
La capsule s’insère près des surfaces articulaires.

3.2.2. La fosse inter-condylaire, profonde et ouverte en arrière, est limitée :
- Latéralement, par la face médiale du condyle latéral; dans sa partie postérieure s’insère le 
ligament croisé antérieur
- Médialement, par la face latérale du condyle médial; dans sa partie antérieure s’insère le 
ligament croisé postérieur
- En haut, par la ligne inter-condylaire.

3.2.3. Au-dessus du condyle latéral s’insère le ligament poplité oblique.

3.3. Face latérale.
Elle présente en arrière une saillie osseuse, l’épicondyle latéral.

3.3.1. Sur 1’épicondyle latéral s’insère le ligament collatéral fibulaire.

3.3.2. Au-dessus de l’épicondyle latéral, s’insère le chef latéral du muscle gastrocnémien.

3.3.3. Au-dessous de l’épicondyle latéral se situe la fossette poplitée ou s insère le muscle 
poplité. Cette fossette se prolonge en avant, le long du bord inférieur, par un sillon. Sur le 
bord supérieur du sillon et de la fossette s’insère la capsule articulaire.
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3.4. Face médiale.
Elle présente en arrière une saillie osseuse, l’épicondyle médial.

3.4.1. Sur l’épicondyle médial, s’insère le ligament collatéral tibial.

3.4.2. Au-dessus de l’épicondyle médial, s’insère le chef médial du muscle gastrocnémien.
   

3.5. Face supérieure.
Elle est soudée à la diaphyse.

4. OSSIFICATION.

Elle procède :
- d’un point primaire pour la diaphyse (entre le 40ème et le 45ème jour in utéro)
- et de 4 points secondaires pour les épiphyses, destinés:

- à la tête
- au grand trochanter
- au petit trochanter
- à l’épiphyse distale (constant chez le fœtus de 36 semaines d’aménorrhée).
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