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Résumé Les travaux de synthèse sur les caractères discrets
post-crâniens sont assez rares dans la littérature et se concen-
trent plus particulièrement sur le membre supérieur. À partir
de ce constat, il semble intéressant de regrouper toutes les
connaissances actuelles cette fois-ci sur le membre inférieur,
et notamment en ce qui concerne la distinction entre carac-
tères discrets et marqueurs d’activité (ou de posture). Ce tra-
vail consiste donc en une description détaillée (localisation,
fréquence, liaison en fonction du sexe et/ou de l’âge, étiolo-
gie) de tous les caractères discrets et marqueurs de posture
du membre inférieur connus à ce jour, faisant un total de
vingt caractères. Ces derniers sont répartis de manière iné-
gale, la plupart se situe sur le fémur, la patella et le tibia. Au
final, cette synthèse permet d’avoir une vision générale des
caractères du membre inférieur qui pourront être utilisés à la
fois en contexte funéraire avec l’étude des regroupements
familiaux et en contexte médico-légal pour aider à l’identi-
fication d’un individu.

Mots clés Caractères discrets · Fémur · Patella · Tibia ·
Calcanéum · Talus

Abstract Synthetic work on discrete traits is quite rare in the
literature, and published studies focus mainly on the upper

limb. This incomplete coverage therefore offers an opportu-
nity to pool current knowledge on the traits of the lower limb
in order to address, among other topics, the distinction bet-
ween discrete traits and activity markers (or postural mar-
kers). This study consists of a detailed description (location,
frequency, link with sex or/and age, etiology) of all discrete
traits and postural markers of the lower limb known to date,
a total of twenty traits. These traits are unevenly distributed,
most being located on the femur, tibia and patella. This syn-
thesis provides a wide-ranging review of lower limb traits
that could be used in burial contexts to study family grou-
pings as well as in forensic contexts to contribute to the
identification of individuals.

Keywords Discrete traits · Femur · Patella · Tibia ·
Calcaneum · Talus

Introduction

Depuis le début du 20e siècle de nombreuses études ont été
réalisées sur les variations anatomiques (appelé aussi carac-
tère discret, discontinu ou encore épigénétique) afin de tenter
de comprendre leur signification biologique et de tenter de
déterminer les facteurs à l’origine de leur apparition (hérédi-
taires et/ou environnement) [1]. La contribution génétique à
leur apparition est très discutée. Saunders [2] présente par
exemple, lors d’une synthèse des travaux publiés sur les
caractères discrets, l’hypothèse d’une participation géné-
tique à leur origine selon un modèle mendélien simple
(modification d’un gène pouvant être à l’origine de l’appa-
rition d’un caractère). Toutefois, Saunders [2] précise égale-
ment que la plupart des travaux comportent des données
incomplètes ne permettant pas de l’affirmer. L’influence de
l’environnement est avancée par d’autres travaux tels que
ceux conduits par Trinkaus [3]. Le rôle environnemental
est tout aussi difficile à prouver, certains avançant l’influ-
ence du climat, d’autres de l’alimentation (carence lors du
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développement de l’enfant) ou même parlant de l’existence
d’un stress biomécanique (rôle de contraintes positionnelles
répétées telle que la position accroupie) [4].

Ces caractères anatomiques non constants sont présents
sur la plupart des os et sont généralement asymptomatiques
pour les individus qui les portent. Pour une partie d’entre
eux, ils sont détectés fortuitement lors d’examen radiolo-
gique à but diagnostique. Le terme discret vient du latin
« discretus » signifiant « séparé, divisé ». Cela renvoie à
« la notion d’élément isolé, non connecté à d’autres » [5].
Ces caractères ont une localisation anatomique spécifique,
apparaissent généralement selon la loi du tout ou rien (noté
présent ou absent), sont non mesurables et de fréquence
variable en fonction des populations [6].

Il n’existe à ce jour aucune dénomination internationale
officielle, entrainant le fait qu’un même caractère puisse
avoir plusieurs appellations et parfois même plusieurs défi-
nitions selon que l’on se réfère à de la littérature anglo-
saxonne ou francophone [7].

Toutefois, une classification en quatre catégories a été
proposée, sur la base de l’étiologie supposée de ces caractè-
res [7,8] :

• les variations dites « hyperostotics » correspondant à
l’ossification d’éléments cartilagineux ou ligamenteux
(apophyse sus-épitrochléenne par exemple),

• les variations dites « hypostotics » correspondant à une
ossification ou une synostose incomplète (patella bipartite
par exemple),

• les os suturaires, fontanellaires et surnuméraires,

• les variations liées aux nerfs et aux vaisseaux sanguins.

Les caractères discrets ont été utilisés dans différents buts,
notamment pour mettre en évidence une relation entre diffé-
rentes populations selon les flux migratoires [8,9], dans
l’étude de l’organisation des espaces funéraires [7,10] ou
encore pour montrer une relation taxonomique entre des grou-
pes [11]. Ils sont également utilisés en contexte médico-légal
pour aider à l’identification d’un individu [12], les variations
anatomiques pouvant être de bons facteurs d’individualisa-
tion. Pour être discriminant, le caractère doit être rare c’est-
à-dire ayant une fréquence inférieure à 10 % (par exemple la
patella bipartite) [13].

Les caractères discrets crâniens sont ceux ayant fait
l’objet du plus grand nombre d’études. Quelques travaux
majeurs ont toutefois été fait sur le post-crânien notamment
ceux de Saunders [14] et Finnegan [15], et il s’agit là d’une
thématique de recherche toujours active, comme le montre le
récent travail de Voisin [16]. Toutefois la littérature scienti-
fique sur le sujet se focalise généralement sur un seul carac-
tère discret, et c’est la raison pour laquelle, dans ce travail,
nous nous proposons de faire une revue de l’ensemble des
caractères discrets décrits sur le membre inférieur. Nous dif-
férencierons les caractères discrets des marqueurs d’activité

(souvent confondus ; i.e. les exostoses dans la fosse hypo-
trochantérique du fémur ; la fossa soléi [14]), et limiterons
les marqueurs d’activité aux seuls marqueurs de postures
(facettes articulaires supplémentaires ou étendues).

Méthodes

Dénomination des caractères discrets

Comme rappelé précédemment aucune dénomination inter-
nationale n’existe pour les caractères discrets, un même
caractère pouvant porter plusieurs appellations françaises
et/ou anglaises. Nous avons donc essayé de présenter ici la
majorité des dénominations retrouvées dans la littérature
pour chaque caractère.

Choix des caractères discrets : critères d’inclusion
et d’exclusion

Nous avons considéré comme caractère discret toute varia-
tion n’étant pas influencée par une sollicitation mécanique
répétée d’un membre, mais apparaissant lors de l’ossifica-
tion (influence des facteurs génétique et environnemental
non connue de manière précise). En revanche un marqueur
de posture est défini comme une variation apparaissant avec
l’âge en raison de contraintes mécaniques (sollicitation des
membres avec des positions maintenues sur de longues
périodes) et laissant des marques sur les os (facettes étendues
et/ou supplémentaires).

Tout marqueur présentant des exostoses ou des ossifica-
tions liées à l’activité est considéré comme enthésopathie
[17]. Il s’agit là d’une catégorie bien distincte qui ne rentre
pas en compte dans ce travail de synthèse sur les variations
anatomiques.

Variabilité de la fréquence

La fréquence des caractères peut être très variable au sein
d’une même population. Ceci peut s’expliquer par l’étude
d’individus provenant de périodes historiques différentes
se traduisant ainsi par un changement diachronique de la
fréquence du caractère. Cette observation n’est pas vraie
pour tous les caractères et d’autres explications peuvent être
avancées. Par exemple la définition du caractère étudié peut
varier d’un auteur à l’autre et risque d’entrainer une aug-
mentation ou une diminution de la fréquence selon ce qui
est considéré par chaque auteur (exemple : la région du col
fémoral).
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Le fémur

Le troisième trochanter (traduction anglaise : third
trochanter)

Le troisième trochanter (Fig. 1A) est localisé sous le grand
trochanter, dans la partie supérieure de la tubérosité glutéale.
Il s’agit d’une proéminence osseuse ou d’un tubercule allant
d’une simple crête à un massif osseux marqué [18]. Ce tuber-
cule se formerait à partir d’un noyau osseux [19,20]. Il
semble plus prudent de ne prendre en compte que le massif
osseux bien marqué afin d’éviter au maximum les erreurs
inter-observateur [21,22].

Le troisième trochanter se retrouve dans l’ensemble des
populations [21,23,24] et sa fréquence est très variable en
fonction de ces dernières, elle s’étend de 5 à 30 % : 6 % pour
une population européenne [21], 5 à 16 % pour une popula-
tion américaine [14,15,21] et de 16 à 30 % pour une popu-
lation française [24]. Ce caractère n’est pas spécifique à
l’Homme moderne, il est également retrouvé dans des popu-
lations néandertaliennes notamment celle de Krapina (Croa-
tie, 130 000 BP) [25].

Ce caractère peut être unilatéral et bilatéral. Bolanowski
[21] et Finnegan [15] ne mettent pas en évidence de diffé-
rence en fonction du côté. Plusieurs auteurs dont Debono
[22] et Chrismant [20] montrent qu’une fréquence plus
importante est retrouvée chez les femmes et chez les indi-
vidus de moins de 30 ans [26]. La disparition du caractère
avec l’âge pourrait être en rapport avec un remaniement
osseux situé dans la région glutéale (dû à l’activité) au
cours de la vie de l’individu, ceci reste à l’état d’hypothèse
[22]. Plusieurs auteurs mettent également en évidence une
corrélation entre la robustesse de l’os et le 3e trochanter :
plus l’os est gracile, plus le 3e trochanter est fréquent [22].
Schofield [27], quant à lui, présente une corrélation posi-
tive entre la robustesse du fémur et la présence d’un 3e

trochanter. L’étiologie exacte de ce caractère reste néan-
moins inconnue même si une origine génétique peut être
avancée, sachant que ce dernier a pu être observé chez des
immatures [20,28].

La région glutéale présente également deux autres carac-
tères, la fosse hypotrochantérique et la crête fessière (présen-
tés ci-dessous), tous étant fortement liés au muscle grand
fessier.

Fig. 1 Caractères discrets de la région glutéale du fémur A. 3e trochanter. B. Fosse hypotrochantérique. C. Schéma des caractères

discrets : A-3e trochanter, B- Fosse hypotrochantérique et C- Crête fessière / Discrete traits of the gluteal region of the femur A.3rd tro-

chanter. B. Hypotrochanteric fossa. C. Drawing of discrete traits: A-3rd trochanter. B- Hypotrochanteric fossa. C- Gluteal ridge
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Fosse hypotrochantérique ou fosse hypotrochantérienne
(traduction anglaise : hypotrochanteric fossa)

Elle se situe dans la partie postéro-supérieure de la diaphyse
fémorale, entre la crête fessière et le bord latéral, en dehors
de l’insertion du muscle grand fessier (Fig. 1B) [29]. Elle
présente un fond rugueux et irrégulier. La détermination de
la présence ou non de cette fosse est difficile et l’erreur intra
et inter observateur est donc relativement élevée [14,22].

Sa fréquence est très variable selon les populations, elle
s’étend de 5 à 80 % : 20 à 80 % pour une population fran-
çaise [22,24,30], 30 à 50 % pour une population inuit [31],
9 à 30 % pour une population amérindienne [14].

La variation de fréquence pour une même population peut
s’expliquer par l’âge au décès des individus étudiés. En effet,
ce marqueur est une formation immature qui tend à disparai-
tre avec l’âge suite au remodelage osseux au cours de la vie
de l’individu [22], rendant la fosse majoritairement présente
chez les moins de 30 ans [26]. Il s’en suit que si la population
est composée majoritairement de jeunes, la fréquence va être
très élevée et inversement. Il faut donc être attentif lors de la
cotation des insertions en fosse, sous l’influence de diffé-
rents facteurs, leur aspect peut se modifier avec l’âge [32].

De plus cette fosse est plus souvent retrouvée chez les
hommes [26] (pas toujours de manière significative), et le
côté n’est pas pris en compte pour ce marqueur [22].

Pour finir, les processus pouvant influencer l’apparition
d’une insertion en fosse chez des individus matures sont pré-
sentés dans le travail de Villotte [17,33]. Ces facteurs sont de
4 types : les tendinites calcifiantes érosives, les arrachements
osseux lors d’un traumatisme, la perduration d’une lame cor-
ticale métaphysaire et des contraintes mécaniques au niveau
de l’insertion du muscle.

Crête fessière (traduction anglaise : gluteal ridge)

La crête fessière (Fig. 1C) est le dernier caractère présent
dans la région glutéale. Elle est définie comme étant « une
crête rugueuse correspondant à l’exagération de l’aspect de
la lèvre externe de la ligne âpre du fémur » [34]. Elle se situe
au niveau de la ligne âpre qui est déjà par sa nature rugueuse,
ce qui rend sa cotation difficile. Lors de la cotation de ce
caractère, les erreurs intra et inter observateur se révèlent
importantes d’où une utilisation moins fréquente de ce carac-
tère. Il nous semble toutefois judicieux de le présenter ici,
dans un but seulement descriptif, afin d’en avoir connais-
sance et de pouvoir appréhender l’ensemble des caractères
présents dans la région glutéale.

La fréquence de la crête fessière s’étend de 33 à 100 %
pour des populations européennes [22,30,31].

L’étude de Debono [22] ne montre aucune différence en
fonction du sexe ou du côté contrairement à Schofield [27]
qui lui met en évidence une fréquence plus importante chez

les hommes. En ce qui concerne l’âge, les plus de 50 ans sont
les plus atteints. Ceci peut s’expliquer par une activité
intense du membre inférieur au cours de la vie de l’individu.

Ce caractère est directement lié à un remodelage osseux
dû à la sollicitation du muscle grand fessier [35]. Son origine
est d’ordre mécanique et ainsi considérée comme un mar-
queur d’activité du muscle du grand fessier. Il ne peut entrer
dans les études réalisées sur les caractères discrets au sens
strict.

Fosse d’Allen ou empreinte de Poirier
(traduction anglaise : Allen’s fossa, cervical fossa)

Cette fosse est située dans la moitié inférieure de la face
antérieure du col fémoral et est définie comme étant une
petite dépression avec perte d’os cortical et apparition de la
trabéculation de l’os spongieux [24] (Fig. 2C).

Sa fréquence varie de 15 à 80 % : 16 à 25 % pour une
population française [22,30], 15 à 20 % pour une population
amérindienne [14], 80 % pour une population américaine
[36].

En ce qui concerne le sexe, pour les populations euro-
péennes [22] aucune différence n’est retrouvée contraire-
ment à des populations amérindiennes où les femmes déve-
lopperaient d’avantage cette fosse [14]. En revanche cette
fosse est majoritairement bilatérale dans toutes les popula-
tions. Elle est dépendante de l’âge : les moins de 30 ans sont
les plus touchés puis la fréquence diminue [14,22,26].

Ce caractère serait un marqueur immature de la formation
du col fémoral et sa disparition correspondrait à une cortica-
lisation de la zone osseuse [22]. Il pourrait ainsi s’agir d’un
trouble de l’ossification [10]. Une autre hypothèse peut être
avancée : l’extension de la jambe et la rotation de la tête
fémorale dans l’acétabulum pourrait entrainer une sollicita-
tion intensive du ligament iliofémoral. La fosse se dévelop-
perait à ce niveau-là [37,38].

Extension de la surface articulaire du col ou Facette
de Poirier (traduction anglaise : Poirier’s facet)

Il s’agit de l’extension de la surface articulaire de la tête
fémorale au niveau de la surface antérieure du col (Fig. 2A)
[38,39]. Il faut faire attention avec ce marqueur car il peut
être confondu avec l’empreinte coxale, ceci rend sa cotation
difficile et sujette à erreur (22 % d’erreurs intra-observateur)
[14].

La fréquence est très variable selon les populations étu-
diées, aucune grande tendance par région ne peut être faite.
Elle varie de 5 à 60 % : 5 à 45 % pour une population fran-
çaise [22,30], 5 à 60 % pour une population anglaise
[22,36,38,40]. Cette grande variété de fréquence peut être
due à la confusion entre extension et empreinte coxale ainsi

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2014) 26:52-66 55
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que de la définition exacte du caractère (extension plus ou
moins marquée).

Aucune différence en fonction du côté n’est observée, en
revanche le bilatéralisme est fréquent. De plus les hommes
sont plus touchés que les femmes [22,24,41].

Elle n’est pas due à une « zone de réaction » comme
pour la fosse d’Allen [42]. Cette extension peut être due à
la flexion des genoux et à l’extension de l’articulation de la
hanche de manière intensive (hyperflexion de la hanche se
traduisant par un accroupissement) [37].

Empreinte iliaque ou coxale (traduction anglaise :
plaque)

Mafart [30] définit l’empreinte coxale comme « une plaque
rugueuse, située à proximité du bord antéro-supérieur de la
facette articulaire. L’aspect sur l’os sec est rugueux, sans
continuité avec la facette articulaire » (Fig. 2B). Il y a sou-
vent un amalgame entre la fosse d’Allen, la facette de Poirier
et l’empreinte coxale, plusieurs auteurs les cotent de la
même façon ce qui entraine un biais au niveau de la préva-
lence. Finnegan [15] précise que ces trois marqueurs peuvent
être vus sur un même fémur et être bien distincts et indépen-
dants les uns des autres. Il faut donc être attentif lors de
l’observation de cette zone.

La fréquence varie de 2 à 80 % : 2 à 30 % pour une
population française [22,40], 70 à 80 % pour une population
américaine [22,36,38]. Cette variabilité peut s’expliquer par
une différence d’activité et également s’il s’agit d’une popu-
lation préhistorique, historique ou moderne.

Aucune différence de fréquence n’a été montrée en fonc-
tion du côté. En ce qui concerne le sexe, les hommes sem-
blent plus touchés que les femmes [14,26,38], ainsi que les
individus de plus de 30 ans [22,26,36].

Cette empreinte a une étiologie mal connue mais l’hypo-
thèse privilégiée est celle d’un accroupissement fréquent
[39,41].

Ces 3 caractères ont une étiologie encore mal connue
[43]. Ils pourraient être liés à des marqueurs d’activité mais
cela reste à l’état d’hypothèse. La réalisation d’études radio-
logiques pourront infirmer ou non cette hypothèse. Le conflit
fémoro-acétabulaire pourrait être une cause de remodelage
osseux et entrainer l’apparition de ces caractères mais ceci ne
serait pas toujours le cas. Il faudrait ainsi réaliser une analyse
macro et microscopique de cette région afin de le confirmer
[43].

Patella

Vastus fossa

La vastus fossa est une dépression située en dessous de
l’encoche du vaste externe sur le versant antéro-supérieur
de la patella [15]. Nous ne détaillerons pas d’avantage ce
caractère car très peu de littérature a été trouvée. De plus il
semble assez difficile de le coter car sujet à des erreurs intra
et inter observateurs assez élevées. Il semble donc peu inté-
ressant de l’utiliser dans les études impliquant les caractères
discrets.

Fig. 2 Marqueurs d’activité situés au niveau du col fémoral A. Facette de Poirier. B. Empreinte coxale. C. Fosse d’Allen / Activity mar-

ker of the femoral neck. A. Poirier’s facet. B. Cervical (acetabular) imprint. C. Allen’s Fossa
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Patella bipartite (traduction anglaise : bipartite
patella/emarginate patella)

La patella a généralement un seul centre d’ossification mais
il est possible d’en avoir d’avantage. Une fusion incomplète
du 2e centre d’ossification conduit à une patella bipartite [44]
(Fig. 3A et Fig. 4). Il s’agit d’une « ligne de fracture » aux
bords poreux, localisée au niveau du pôle supéro-latéral,
bilatéral dans plus de 40 % des cas ce qui permet de la dif-
férencier d’une fracture [45]. Parfois plus d’un fragment est
impliqué, il s’agit alors d’une patella tripartite ou multipar-
tite [46].

Sa fréquence varie de 1 à 3 % pour des populations asia-
tiques, américaines et européennes [14,45,47-49].

Ce caractère discret est plus fréquent chez les hommes. Il
peut être unilatéral ou bilatéral (40 %). Avec l’âge, l’ossicule
peut fusionner avec la patella [22]. Un bourrelet est alors
visible entre l’ossicule et la patella.

L’étiologie exacte est mal connue, deux hypothèses sont
soulevées : une origine congénitale (la non fusion des points
d’ossification lors de l’adolescence) ou une origine méca-

nique (microtraumatismes répétés au niveau du muscle vaste
externe) [50].

Encoche du vaste externe ou fosse du muscle vaste
externe (traduction anglaise : vastus notch)

Il s’agit d’une encoche très développée avec un bord lisse
située au niveau de l’angle supéro-latéral de la patella
(Fig. 3B). Elle se différencie de la patella bipartite par son
bord, qui est lisse contrairement à celui poreux de la patella
bipartite. Ces deux caractères ne peuvent coexister, l’un ou
l’autre est présent [15]. Il faut toutefois faire attention avec
ce caractère, parfois l’encoche peut être très faible rendant
difficile la distinction entre la présence ou l’absence de cette
dernière. Il est conseillé de ne coter que les patella ayant une
encoche franche.

La fréquence de ce caractère varie de 10 à 25 % dans la
population française [22,24,51] mais peut aller jusqu’à 50 %
notamment chez des populations amérindiennes [14]. Cette
variation peut être expliquée par la différence diachronique
entre les populations étudiées.

Selon l’étude de Murail [51], les hommes sont plus tou-
chés que les femmes contrairement à Castex [24] qui ne
trouve aucune différence. Le bilatéralisme est plus fréquent
que l’unilatéralisme.

Quant à son étiologie, des auteurs tel que Capasso [37], la
considèrent comme un marqueur d’activité probablement dû
à un défaut de vascularisation de cette zone d’ossification
potentiellement soumis à l’action de facteurs mécaniques
(accroupissement). Tandis que des auteurs tels qu’Angel
[52] pensent à une origine génétique, l’ayant retrouvé de
manière importante dans une population où les liens fami-
liaux étaient connus.

Défaut dorsal (traduction anglaise : dorsal defect)

Ce caractère se situe dans la partie supéro-latérale de la
patella, adjacent à l’os sous chondral, de forme ronde avec
des bords sclérotiques (Fig. 5). Il peut être associé à une
patella bi ou multipartite [48]. Il est généralement asympto-
matique mais des cas de douleurs au genou ont pu être asso-
ciés à cette variation notamment due à des stress mécaniques
répétés [47].

Sa fréquence est de 1 % pour des populations asiatiques,
américaines et européennes [45-47,53]. Une fréquence plus
importante est retrouvée chez les femmes et ce caractère peut
être unilatéral ou bilatéral [45].

Ce caractère discret est dû à un défaut d’ossification
(comme pour la patella bipartite, dû au fait qu’il y ait deux
centres d’ossification) [53] ou à un stress mécanique répété
[47].

Fig. 3 Caractères discrets de l’angle supéro-latéral de la patella.

A. Patella bipartite. B. Encoche du vaste externe / Discrete traits

of the upper lateral angle of the patella. A. Bipartite patella. B. Vas-

tus notch

Fig. 4 Patella bipartite. Illustration à partir d’une coupe tomoden-

sitométrique (DICOM), APHM, Hôpital Nord, Marseille / Bipartite

patella. Illustration from CT-scan, APHM, Hôpital Nord, Marseille
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Tibia

Tubercule de Gerdy (traduction anglaise : Gerdy’s
tubercle)

Ce tubercule est visible sous la forme d’une saillie irrégulière
située sur le versant antérieur de la tubérosité externe du tibia
(lieu d’insertion de la bandelette ilio-tibiale (ou de Maissiat)
(Fig. 6). Ce caractère est difficilement appréciable, les
erreurs intra- et inter-observateur sont très importantes. Nous
décrivons ce caractère de manière informative mais il n’est
pas conseillé de l’étudier (trop variable).

La fréquence de ce relief varie de 20 à 56 % dans la popu-
lation française [22,30]. Quelques études toutefois ont pu

mettre en évidence qu’aucune différence que ce soit en fonc-
tion du sexe ou bien du côté n’est visible [22].

Une étiologie mécanique est envisageable [54].

Fossa solei (traduction anglaise : soleal fossa)

La ligne oblique du tibia correspond à la crête d’insertion de
la branche tibiale du muscle soléaire (Fig. 7). Cette ligne
oblique située sur la face postérieure du tibia est générale-
ment de type rugueux mais d’autres aspects ont pu être cons-
tatés, sous forme de fosse (fossa solei) ou de relief osseux
(sous forme de crête). Ils peuvent parfois même être associés
sur un même tibia [22].

La fréquence de la fossa solei s’étend de 11 à 30 % pour
une population française [22,30]. Ce caractère se retrouve
également chez des populations néandertaliennes [25].

La forme en relief n’est associée ni à un sexe, ni à un côté
et ni à l’âge contrairement à celle en fosse. Cette dernière est
plus fréquente chez les moins de 30 ans, elle serait due à une

Fig. 5 Défaut dorsal de la patella, illustration à partir d’une coupe

tomodensitométrique (DICOM), APHM, Hôpital Nord, Marseille /

Dorsal defect of the patella, illustration from CT-scan, APHM,

Hôpital Nord, Marseille

Fig. 6 Tubercule de Gerdy du tibia / Gerdy’s Tubercle of the tibia

Fig. 7 Fossa soleï au niveau de la face postérieure du tibia mi-

diaphyse / Soleal fossa on the posterior surface of the tibia
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activité pratiquée dès le plus jeune âge [22]. Mais toutes les
études ne différencient pas la forme en relief de celle en fosse
ce qui complique la comparaison entre les populations étu-
diées et apporte ainsi peu d’intérêt à l’utilisation de ce mar-
queur pour une application médico-légale ou funéraire
(regroupement familial). De plus, comme le présente Villotte
[35], l’étiologie des insertions en fosse reste mal connue et
peut être de différents types. Nous présentons certains des
processus pouvant être à l’origine de cette insertion en fosse
dans le paragraphe sur la fosse hypotrochantérique. Étant à
la limite entre caractère discret et marqueur d’activité il nous
paraît raisonnable de ne pas les coter comme caractère
discret.

Facettes d’accroupissement médiale et latérale
(traduction anglaise : medial and lateral squatting
facets)

Les facettes d’accroupissement sont des extensions de la sur-
face articulaire distale du tibia [14,15] et forment une dépres-
sion continue. Ces facettes se situent entre le bord antérieur
de l’épiphyse distale du tibia et le col du talus (Fig. 8). Elles
peuvent s’articuler avec des facettes présentes sur la partie
externe du talus. Ceci n’est pas toujours le cas, elles peuvent
être présentes seules contrairement à celles du talus, toujours

associées à celles du tibia [55]. De plus ces facettes peuvent
se retrouver de manière indépendante l’une de l’autre.

La fréquence varie en fonction des populations ; 2 % pour
une population européenne adulte moderne et seule la facette
latérale est observée [56], 1,7 % pour la facette médiale et
77,4 % pour la facette latérale dans une population asiatique
[57]. Ces variations peuvent être expliquées par des modes
de vie et d’activités différents (utilisation de la position
accroupie plus ou moins intensive).

En ce qui concerne le sexe, il n’y a pas de différence [4] et
ces facettes sont très largement bilatérales [55].

Ces facettes sont créées suite à des pressions fréquentes et
prolongées lors de la flexion de la jambe sur le pied (notam-
ment lors de position accroupie). Mais leur étiologie est
encore source de controverse, une origine héréditaire, se
basant sur le fait que ces facettes apparaissent dès le plus
jeune âge (chez les fœtus) [58], est avancée contre une ori-
gine in utero et mécanique. Celle privilégiée est celle méca-
nique [41]. Une étude sur des fœtus montre que peu importe
la population, la facette latérale est présente chez environ
20 % des fœtus [55]. Cette facette perdure dans la vie de
l’individu seulement si celui-ci adopte une position accroupie
de manière fréquente (notamment les populations asiatiques),
sinon elle se perd, recouverte d’une capsule fibreuse [55].

Talus

Facettes d’accroupissement médiale et latérale
(traduction anglaise : medial and lateral talar facets)

Ces facettes (Fig. 9) sont les mêmes que celles observées sur
le tibia, s’articulant avec. Mais contrairement au tibia, lors-
qu’une facette est présente sur le talus elle est forcément
associée à celle du tibia [55]. De la même manière que le
tibia ces deux facettes sont indépendantes, elles ne sont pas
toujours présentes en même temps sur l’os.

Sa fréquence varie selon s’il s’agit d’une population
adulte, 2 à 45 % (population européenne adulte) [4,56] ou
d’une population fœtale, 20 % (population fœtale euro-
péenne et asiatique) [55,57]. Il s’agit pour ces fréquences
de la facette latérale. La fréquence de la facette médiale est
beaucoup plus faible, elle n’est pas retrouvée dans les popu-
lations européennes [56], et est de 0,3 % dans les popula-
tions asiatiques [57]. Cette différence de fréquence permet
d’appuyer la théorie d’une étiologie mécanique, si la popu-
lation adulte a coutume d’utiliser la position accroupie la
facette persiste, sinon elle disparaît [55].

Son étiologie est la même que celle décrite précédemment
pour le tibia.

Il ne faut pas confondre ce caractère avec les extensions
articulaires malléolaires et trochléaires. Des auteurs tels que
Morimoto [59] confondent les deux types et les associent.

Fig. 8 Facette d’accroupissement latéral située au niveau du bord

antérieur de l’épiphyse distale du tibia / Lateral squatting facet on

the anterior border of the distal epiphysis of the tibia
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Barnett [56] a réalisé une étude permettant de distinguer les
facettes des extensions.

Os trigone (traduction latine : os trigonum)

Il s’agit d’un os surnuméraire situé dans la partie postérieure
du talus (Fig. 10). On appelle l’os trigone « processus de
Stieda » lors de la fusion de l’os avec le talus [15]. Vers l’âge
de 7 à 14 ans un point d’ossification postérieur au talus appa-
rait, il s’ossifie et par la suite fusionne ou non avec le talus.

Suite à la fusion il peut dans certains cas subir une fractura-
tion dû à une fracture de fatigue ou à un traumatisme aigu
[22].

Sa fréquence (formes soudées et non soudées confon-
dues) varie de 2,5 à 10 % pour des populations françaises
[22,24,30] et amérindiennes [14]. Le bilatéralisme est plus
fréquent que l’unilatéralisme (lors de l’unilatéralité : pas de
différence entre les côtés [14,15]). La prévalence de ce
caractère est similaire pour les deux sexes [24].

L’étiologie exacte de ce caractère n’est pas connue.

Calcanéum

Absence de la surface articulaire talaire antérieure
(traduction anglaise : absence of anterior facet)

La surface articulaire antérieure du calcanéum peut parfois
être totalement absente (Fig. 11). Sa fréquence varie selon
les populations, pour une population française elle est
comprise entre 4 et 7,5 % [24] et pour une population amé-
rindienne entre 1 et 5 % [14]. Le bilatéralisme est plus fré-
quent que l’unilatéralisme [24].

Son étiologie est inconnue.

Surface articulaire antéro-moyenne bipartite
(traduction anglaise : bipartite anterior facet)

La surface articulaire antéro-moyenne du calcanéum est
généralement simple mais elle peut dans certains cas présen-
ter deux facettes bien distinctes l’une de l’autre (Fig. 11).

Fig. 9 Facette d’accroupissement médiale située au niveau du col

du talus / Medial squatting facet on the neck of the talus

Fig. 10 Os trigone du talus. A. Os trigone fusionné avec le talus B. Illustration à partir d’une coupe tomodensitométrique (DICOM),

APHM, Hôpital Nord, Marseille / Os trigonum of talus. A. Os trigonum fused with talus. B. Illustration from CT-scan, APHM, Hôpital

Nord, Marseille
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Mann [60] classifie cette surface articulaire en 4 types :
1- facette continue simple avec une prévalence de 47 %

(forme la plus courante),
2- facette double continue avec une prévalence de 32 %,
3- facette double bien distinctes et égales avec une préva-

lence de 16 %,
4- facette double mais disproportionnée (une beaucoup

plus importante que l’autre) avec une prévalence de 5 %
(forme la plus rare).

Ces fréquences sont celles d’une population égyptienne.
En ce qui concerne la population française (types 2 à
4 confondues), elle varie de 30 à 60 % [24] de même pour
une population amérindienne [14].

Ce caractère est plus souvent bilatéral qu’unilatéral
[14,24]. Aucune différence en fonction du sexe n’a été mise
en évidence pour des populations européennes et américai-
nes, cependant une différence pour la population africaine
est observée (les hommes sont plus touchés) [60].

Une cause génétique peut être envisagée quant à son
apparition [14].

Calcaneus secondarius (traduction latine : calcaneus
secondarius)

Il s’agit d’un petit os accessoire situé au niveau de la facette
antérieure du calcanéum [60] (Fig. 12). Souvent cet os est
manquant et il provoque une encoche au niveau de la facette
antérieure. Il faut être vigilant quant à sa détermination car il
peut mimer une fracture, les bords de cette encoche sont
émoussés [60].

La fréquence de ce caractère varie de 1 à 9 % : 1 % pour la
population américaine [60], 4 à 7 % pour une population

amérindienne [14], 8 à 9 % pour une population française
[14,22,40,60]. Aucune différence en fonction du sexe ainsi
que du côté n’a été mise en évidence [14].

L’étiologie envisagée est la fracture de fatigue (mouve-
ments d’hyperdorsiflexion répétés) [22], par conséquent la
fréquence augmente avec l’âge.

Tubercule péronéal (traduction anglaise : peroneal
tubercle)

Il s’agit d’une proéminence osseuse plus ou moins impor-
tante située entre les tendons des muscles longs fibulaires
et court fibulaires, au niveau de la surface latérale du calca-
néum (Fig. 13A). Ce caractère est coté selon 2 types dans
l’étude de Saunders [14] : un petit tubercule et un grand
tubercule, mais cela semble relativement subjectif quant à
la définition de « petit » et « grand ». Il paraît plus prudent
de coter absent ou présent, sans stades intermédiaires.

Fig. 11 Surface articulaire antéro-moyenne du calcanéum A.

Facette articulaire double. B. Absence d’une facette articulaire /

Anterior calcaneal facet. A. Double facet. B. Absence of the articu-

lar facet

Fig. 12 Calcanéus secondarius / Calcaneus secondarius
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Sa fréquence varie de 40 à 60 % chez les populations
amérindienne [14] et européenne [40,61].

Ce caractère peut également être unilatéral comme bilaté-
ral. En ce qui concerne le sexe ou le côté, aucune différence
n’est mise en évidence [14].

Ce relief situé sur la face externe du calcanéum aurait une
origine fonctionnelle, notamment en raison d’une position
accroupie répétée mais cela n’a pas été confirmé [40].

Eminence rétromalléolaire (traduction anglaise :
retro-trochlear eminence)

Elle est située sur la surface latérale de l’os, près de l’attache
du ligament calcanéo-fibulaire. Cette éminence (Fig. 13B) se
présente sous forme d’une petite proéminence osseuse et
pourrait être le résultat de l’ossification de l’attache de ce
ligament [62]. De plus elle peut être associée au tubercule
péronéal.

Elle présente une prévalence élevée, de 50 à 100 % dans
la population européenne [40,61].

Comme le tubercule péronéal, l’éminence rétromalléo-
laire a la même étiologie [40].

Extension de la surface articulaire postérieure
(traduction anglaise : posterior facet extension)

Il s’agit de l’extension de la surface articulaire postérieure
du calcanéum (Fig. 14). Cette extension peut être associée
aux facettes d’accroupissement (tibia/talus) et ainsi résulter
d’une position accroupie fréquente [14]. Ce marqueur est
relativement difficile à coter, il entraine des erreurs d’appré-
ciation (erreur intra- et inter-observateur relativement éle-
vée). Il faut l’utiliser de façon parcimonieuse.

Sa fréquence varie de 5 à 30 % chez des populations amé-
rindienne et inuit [14].

Au niveau de la prévalence, aucune différence en fonction
du sexe n’a été montrée [14]. En ce qui concerne l’âge, cette
extension est d’avantage fréquente chez les adultes de plus
de 30 ans. Ce qui corrobore avec un marqueur d’activité.

Son étiologie exacte est mal connue mais une origine
mécanique (position accroupie) peut être avancée.

Fig. 13 Caractères discrets situés sur la face latérale du calcanéum A. Tubercule péronéal. B. Eminence rétromalléolaire / Discrete traits

of the lateral surface of the calcaneum. A. Peroneal tubercle. B. Retro-trochlear eminence

Fig. 14 Extension de la surface articulaire postérieure du calca-

néum / Posterior facet extension of the calcaneum
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Conclusion

Le crâne compte à lui seul plus de cent caractères discrets.
Cette synthèse permet de relever une vingtaine de caractères
sur 6 os du membre inférieur décrit dans la littérature,
regroupant caractères discrets et marqueurs de posture
(Tableaux 1, 2). La fibula ne comporterait aucun caractère
discret notable. Il est possible que cette absence ne soit que
seulement liée à la pauvreté des études sur cet os. Le membre

supérieur, quant à lui, présente 26 caractères répartis sur 5 os.
Ceci ne prend pas en compte le rachis et la ceinture pel-
vienne. Au total le squelette post-crânien compte plus de
80 caractères observables. Des études de synthèse sont un
point fort afin de présenter l’ensemble des caractères du
squelette post-crânien même si ce dernier reste d’avantage
soumis à l’influence des facteurs environnementaux.

En contexte funéraire, le crâne est privilégié car il est
moins soumis aux actions mécaniques et répétées des

Tableau 1 Fréquence des caractères discrets présents sur le membre inférieur en fonction du sexe, de l’âge, du côté et de la population /

Frequency of discrete traits of the lower limb by sex, age, right or left side and population.

Os Caractère

discret

Traduction

anglaise

Prévalence Sexe Age Coté Populations

Fémur 3e trochanter 3rd trochanter 5 à 16 % F>H Plus fréquent

chez les adoles-

cents et adultes

jeunes

Amérindi-

enne/

Américaine

6 % Européenne

16-30 % F>H Française

Patella défaut dorsal dorsal defect 1 % F>H Toutes

populations

confondues

patella

bipartite

bipartite

patella

1-3 % H>F Toutes

populations

confondues

encoche

du vaste

externe

vastus notch 10-25 % H=F ou H>F B>U Française

Tibia tubercule

de Gerdy

Gerdy’s

tubercle

20-56 % Française

Talus os trigone os trigonum 2,5-12,7 % Canadienne

14-28 % H=F B>U Française

Calcanéum tubercule

péronéal

peroneal

tubercle

40-60 % Française/

amérindienne

éminence

rétromalléo-

laire

retro-trochlear

eminence

50-100 % Française

calcanéus

secondarius

calcaneus

secondarius

1-9 % Canadienne/

européenne

absence

de la surface

articulaire

talaire

antérieur

absence

of anterior

facet

1-5 % Amérindienne

4-7,5 % B>U Française

surface

articulaire

antéro-

moyenne

bipartite

bipartite

anterior facet

30-60 % B>U Amérindi-

enne/française

5-32 % H>F Egyptienne

H = homme, F = femme, B = bilatéral, U = unilatéral.
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mouvements, ceci rendant le déterminisme des caractères
plus certain. Néanmoins l’utilisation de caractères discrets
ayant une faible fréquence, peu importe l’emplacement du
caractère sur le squelette, et retrouvé de manière beaucoup
plus importante (en contexte funéraire) pourrait ainsi per-
mettre d’avancer la présence d’une proximité biologique. Il
semble également intéressant de relever la présence de carac-
tères considérés comme marqueur de posture afin d’apporter

des renseignements sur le mode de vie des populations du
passé.

Les contraintes mécaniques appliquées sur le membre
inférieur sont majoritairement liées à la bipédie. Mais ces
actions mécaniques ainsi que l’influence de l’environne-
ment rendent difficile la limite entre caractères discrets et
marqueurs d’activité en particulier pour le membre inférieur.
Même en connaissant la part d’incertitude au niveau de

Tableau 2 Fréquence des marqueurs de posture présents sur le membre inférieur en fonction du sexe, de l’âge, du côté de la popula-

tion / Frequency of activity markers of the lower limb by sex, age, right or left side and population.

Os Marqueur

de posture

Traduction

anglaise

Préva-

lence

Sexe Age Coté Populations

Fémur fosse

hypotrochantéri-

que

hypotrochanteric

fossa

5-80 % H=F ou H>F plus fréquent

chez les adoles-

cents

B>U Toutes

populations

confondues

crête fessière gluteal ridge 33-

100 %

H=F fréquence

augmente

avec âge

Européenne

fosse d’Allen allen’s fossa 15-80 % H=F ou F>H fréquence

augmente

avec âge

B>U Toutes

populations

confondues

extension

de la surface

articulaire du col

(Poirier)

poirier’s facet 5-60 % H>F fréquence

augmente

avec âge

B>U Toutes

populations

confondues

empreinte coxale plaque 2-80 % H>F fréquence

augmente

avec âge

Européenne

Tibia fossa soléï soleal fossa 11-30 % H=F fréquence

augmente

avec âge

Française

facette

d’accroupisse-

ment médiale

medial squatting

facets

1,7 % H=F B>U Indienne

facette

d’accroupisse-

ment latérale

lateral squatting

facets

30-60 % H=F B>U Toutes

populations

confondues

Talus facette

d’accroupisse-

ment médiale

talar squatting

facets

0,3 % B>U Indienne

facette

d’accroupisse-

ment latérale

talar squatting

facets

2-45 % F>H Toutes

populations

confondues

Calca-

néum

extension

de la surface

articulaire

postérieure

posterior facet

extension

5-30 % fréquence

augmente

avec âge

Amérindienne

H = homme, F = femme, B = bilatéral, U = unilatéral.
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l’origine de ces caractères, il n’en reste pas moins intéressant
de les utiliser en contexte funéraire ou médico-légal.
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