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Paléo-radiologie
Étude radiologiquedu fémur no I
(Homo erectus)de Trinil (Indonésie)
par
Francine HorroN. stéphane l,ounvnN. André Bor-r-nERr.
André LscuEss et John De Vos (*)

l. INrRooucrroN
L e < f é m u rI > d e T r i n i l ,f é m u rg a u c h e( T r i n i l3 i n O n r u . Eeyt a l . . 1 9 7 5 . p . 1 l 3 ) a
étédécouvertà Java.en I 892. par EugèneDubois.à I 0- I 5 mètresdu siteoù avait
été découverte.un an auparavant.une calotte crânienne.Il est généralement
attribuéà l'espèceHomo erectus.femme adulte.et daté de 550.000ans (Dev.
t977).
Il a été décritpar Dubois (1926).Il ne se différenciepas.morphologiquement
parlant.du fémur de l'hommeactuel.Sousle rapportde sesprincipales
mensurations (Dnv. 1977).il est compris dans la variabilitédes populationsactuelles
représentées
par les mensurations
d'environdeuxcentsfémursgauchesprovenant
du cimetière
b r u x e l l o i sd u S a b l o nl 8 ' e t l 9 ' s i è c l e s( T w r n s s E l . M AlN
Nl.) .
96
Trinil 3
Longueur en position anatomique(M2)
Diamètre sagittalau milieu de la diaphyse(M6)
Diamètre transversal(M7)
Indicepilastrique(M6 x 100/M7)
(M6 + M7) x 100/M2
Indice de robustesse
Largeur des condyles(M2l )
Angle du col

455
29
28
103.6
12.t9
77
1220

Bruxellois

435.58
27.80
27.68
100.92
1 2 .47
77.40
I 33014

29.14
2.68
2.32
8.40
0 . 76
5 . 51
5064

Le <fémurI> de Trinil a fait. en raisonde son caractèrepathologique. l'objet de
plusieursrecherches,sans que l'origine de la déformation observée ait pu
être
déterminéede manièredéfinitive(Dnv et Mo r-r.esoN1973).
.

(*) Communicationprésentéele 23 avril 1983.
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2. Sounaerne
Nous avonsprocédéà une étudemacroscopique
comportantdesphotographies.
<<standard>.
des radiographies
des tomographiesen balayagecomplexe et un
(au (scanner>).les explorationsétant centréessur
examentomodensitométrique
l'exostose.
Nous avons enfin comparé les imagesobtenuesavec cellesd'un fémur plus
récent.atteint d'une affectionde même nature.
3. DnscRrprroN
Lespltotographies
montrentla présence.dansle tiers supérieurdu fémur, d'une
production ostéophytiqueexubérante,développéeaux dépensde la face postérieure du fémur et faisantprotrusionà la face interne de l'os.
L'exostoseprésentedeux protubérances.supérieureet inférieure; la partie
supérieurecomporteun hiatuscorrespondanttrès vraisemblablement
au passage
de la premièreartèreperforante.L'exostoserejoint la ligne âpredont elle recouvre
la partie supérieure.On notera par ailleurs le caractèreaccentuéde la ligne en
question.en rapport.sansnul doute.avecla robustesse
de la musculaturedu sujet.
parait
pectiné.
petit adducteuret
L'exostose
couvrir les insertionsdes muscles
grand adducteurdansson premier faisceau.
Les radiograpltiesstandard.effectuéesavecun kilovoltagehabituel,ne font que
nous révéler les contours de l'os. superposables
à ce que nous en révèlent les
photographies.
L'importancede la minéralisationrend l'os particulièrementopaqueaux rayons
X. Aussi des conditions techniquesvariées(kilovoltage,écrans renforçateurs)
ont-ellesdti être utilisées.
Cesvariationsde conditionstechniquesnouspermettentde visualiserune cavité
médullaireassezétroite, limitée à la partie supérieurede l'os. mais n'atteignant
toutefoispas la région épiphysaire.La paroi de cettecavitéest irrégulière.
La partie supérieurede l'épiphyse apparaîtmoins minéraliséeque le reste du
fémur et offre. par endroits.l'aspectnormal d'un os spongieux.particulièrement
dansla zone du grand trochanter.dansla moitié supérieuredu col anatomiqueet
dans la partie périphérique de la tête du fémur. la partie centrale apparaissant
comme un noyau dense.
L'exostose se présente sous un aspect particulièrement intéressant.Elle se
composede deux parties. L'une. centrale. nettementrattachéeà la corticale du
fémur.esttrèsdenseet présenteune forme en <champignon>>.
à bordsaigus,tandis
que deux lamesd'os moins denseviennentà la rencontrede ce (noyau>.tout en se
raccordantau fût de l'os vers le haut et vers le bas. Une telle image évoque de
façon quasi certainela présenced'une réactionpériostéesecondaireà l'existence
d'un noyau d'ossificationprimitif.
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On note l'absencede cavité médullairevisible dans l'exostoseet la présence,
dansla partie moyennede celle-ci,d'une opacitémétalliquecorrespondant.selon
touteprobabilité.à l'extrémitéd'une curetteà biopsiequi a du serompre dansl'os.
Les partiesdistalesde l'exostose,qui se raccordenten haut et en bas au noyau
dense.se présententsous l'aspectd'un os spongieuxde trame normale que nous
interprétons comme correspondantà des noyaux d'ossificationtendineuse,
immédiatementen regarddes insertionsdes tendonsen question.
Signalonsenfin la présenced'un tunnel d'origine biopsique dans la moitié
inférieurede la diaphyse.
Parvenusà ce stadede l'investigation.nous avonsprocédéà descoupestomographiquesen balayagecomplexeet à une explorationtomographiquecomputérisée.
Rappelonsque la tomographieconsisteà réaliser.de façon totalementnoninvasive.des coupesd'un objet à radiographier.Le principe de la tomographie
reposesur le déplacementhomothétiquedu tube radiogèneet du film radiographique.tube et film se déplaçanten sensinverse,l'un par rapportà l'autre,ce
qui permetd'isolerce que l'on appelleun plan de coupe.lesstructuressetrouvant
en avant et en arrière de ce plan étant <effacées>.L'épaisseurde la coupe est
variableselon le type d'appareillage
jusqu'à un millimètre.
et peut descendre
(<CT scanner)).elle se basesur la reconstruction
Quant à la tomodensiométrie
électroniqued'une coupe d'épaisseurchoisie. par l'étude par ordinateur des
coefficientsd'absorptiondes différentstissustraverséspar les rayons X.
Les c'otrpes
totttogruphique.s
confirment les imagesprécédemmentdécritestout
en en précisantla répartitiontopographique.
En particulier.la nature<<périphérique))du manchonqui entourele noyau densede l'exostoseconfirme la nature
périostéedu dit manchon.par oppositionà la massedensequi estréellementsituée
au centrede l'exostose.
Des cottpestornodensitorttëtriques
ont été effectuéesdansle plan axial et dans le
plan sagittal.
Les coupes axiales.effectuéesau niveau du grand trochanter et de la tête du
fémur. montrentun os d'une grandedensité.nettementmoins densetoutefois.au
niveaudu grand trochanteret de la zonepériphériquede la têtearticulairedont le
centreapparaîtcomme un <cylindre>plus opaque.
Les coupeseffectuéesau niveau de l'exostosenous montrent une massetrès
dense.de tonalité uniforme à l'exceptionde la partie la plus périphériquequi est
mal visualisée.
L'état de grande minéralisationde I'os constitue.en effet. un obstacleà une
bonne résolutiontomodensitométrique
desimages.de mêmeque les trop grandes
différencesde densité.telles qu'il en existe entre le centre et la périphérie de
l'exostose.L'examen met par ailleursen évidencel'aspectparticulièrementbien
développéde la ligne âpre.
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Frc. l. - Radiographie
standard(haut kilovoltage)du <fémur I> de Trinil : visualisation
de l'exostose.

Frc. 2. - Tomographie multidirectionnelle
du <fémur I> de Trinil.

Flc. 3. - Coupe longitudinaledu <fémur I>
de Trinil réaliséeau scanner: SouSl'exostose.
canal d'origine biopsique.

Frc. 4. - Coupe axiale du <fémur I> de
Trinil réaliséeau scanner: à gauche,visualisation de l'exostoseet à droite. le grand trochanter.
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Frc. 5. - Radiographiestandardd'un fémur
provenantde Coxyde.
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Frc. 6. - Tomographie d'un fémur provenant de Coxyde : trame osseuseostéitique.

L'exatrten radiogt"aphiquede la nétapltyse er de l'ëpipltl,se distales de l'os
montre une brutale chute de densitéosseuse.oblique vers le bas et le dedans.
L'épiphyseest moins minéraliséeque la diaphyseet montre une trabéculation
normale.A ce niveau.l'os présente
plusieurstraitsde lragmentation
dont l'origine
ne sauraitêtre qtJepost nnrtem.
4. DrscussroN
De nombreux diagnosticsont déjà été proposés.Parmi ceux-ci. on retiendra
essentiellement
ceux de përiostitetraumatique,d'ostéocltondronte.
d'aclasiediapltysaire(maladiede Keith)et de.fluorose.
Commençonspar ce dernierdiagnostic.
Soriano (1970) pense pouvoir rattacherl'exostosedu Pithécanthropeà une
image de fluorose. Dans cette affection. de volumineux ostéophytesd'origine
périostéeet tendineuseenvahissentles tissus avoisinants.Cette maladie fait
habituellementsuite à une ingestionexcessivede fluor (qu'on peut trouver en
grandequantité dans certainsvins) ou à la présenceanormalementimportantede
fluor dansle milieu naturel.ce qui seréalisedansleszonesà volcanismeimportant
(comme l'est la région de Trinil. ce qui renforcel'hypothèse).Les phénomènes
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exubérantsd'ordre tendineux ou périosté s'accompagnentgénéralementd'un
bouleversementintenseet diffus de l'architecturetrabéculairede l'os. visible à la
radiographieet mieux encoreà la microscopieélectronique.
qui par ailleursont
Or, ni l'examenradiologiqueni les coupesmicroscopiques
été effectuées,ne mettentde tellesanomaliesen évidence.Quant à l'augmentation
de la densitéosseusedu fémur, il semble plus raisonnablede l'attribuer à la
fossilisationqu'à une éventuellefluorose. La plupart des ossementsfossilesque
nous avons radiographiésont d'ailleursmontré une semblableaugmentationde
densitéradiologique.
De plus, les images que nous avons obtenuesnous montrent une réaction
périostéerelativementhomogènequi ceintureun noyau densed'alluretendineuse,
c'est-à-direque la réaction périostéeparaît secondaireau développementd'une
opacité centrale d'origine tendineuse (ou plus exactement une insertion tendineuse).En faveur de son hypothèsede fluorose,Sorianodécrit l'aspectconvexe
de la surfacepoplitée du fémur. Mais Day et Molleson font remarquer que cette
convexiténe se marqueici que dansun plan transversal,à l'encontrede cellesque
l'on retrouve dans descasavérésde fluorose,lesquelsse manifestentà la fois dans
un plan longitudinal et dansun plan transversal.Selonles mêmesauteurs,ce type
de convexité se retrouve dans une frange non négligeablede la population
normale actuelle.
(M.-A. or Luur,Ey,1982.
D'autresont évoquéle diagnosticd'ostéochondrome
communication personnelle).Rappelons qu'il s'agit d'une tumeur bénigne
développéeaux dépensdu tissu cartilagineuxet qui présentehabituellementdes
métaplasiesosseuses.
Multiples. les ostéochondromespeuventréaliserla <maladie
desexostosesmultiples>ou aclasiediaphysaire.Cettelésion peut se cancériser.La
corticaled'un ostéochondromese rattacheà celle de l'os dont il dépend(Feuneer
al.,1975), de la même façon que sa médullairese rattacheà celle de l'os, ce qui
n'est pas le cas ici (absencede médullaire dans l'exostose),encore que l'état de
grande minéralisation de notre fémur ait peut-être effacé une médullaire jadis
présente.
Mais l'ensemblede l'image radiographiqueévoque davantageun diagnosticde
périostiteîrauntatique associée.probablement,à un hématomecalcifié ou à une
réaction périostée(en manchon>autour du noyau de l'exostose,lequel se prolonge par deszonesossifiéestrabéculairescorrespondantaux tendonsproprement
dits ou à deszonesd'ossificationdansles tissusavoisinants,la zone la plus dense
correspondantaux insertionstendineuses.
Rappelonsque I'expression(myosite ossifiante))désigneune lésion indépendante de l'os et est souventconfondue avec la périostitetraumatique.
En résumé,l'étude radiographiquedu <fémur I> de Trinil, que nous avons
effectuée,conftrme la haute probabilité d'une lésion traumatiquedéveloppéeaux
dépensd'un ou de plusieurs tendons adducteurs,ayant entraîné divers phénomènespériostésmoins densesque la lésion initiale.
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Se pose alors la question de la nature du traumatismequi a causéces lésions.
Blessurede combat, chute ayant entraînéun mouvement d'abduction forcée? Il
nous est bien diffrrcilede trancher.
Nous noteronsque l'aspectnormal de la trame osseuseau niveau de l'exostose
élimine tout diagnosticde lésion maligne.
5. C.ouplnntsoN
AVEC
lE rÉuun nE L'AssAyEDESDuNesoE Coxyoe
Nous avons eu l'occasiond'examinerun fémur gauche.d'âgeindéterminé,en
provenancede l'Abbaye de Coxyde.
Ce fémur présente,dans son tiers inférieur, une exostose,développéesur son
versantinterne, d'aspectvoisin de celle du Pithécanthrope.Cetteexostoses'accompagned'un élargissementapparentde la diaphysedansla région situéedirectement
au-dessousde l'exostose.
Les divers examens radiographiquesréalisés(radiographiesstandard,coupes
tomographiques)nous montrent une exostosede faible densitéradiologique,peu
épaissemais développéeen hauteur, qu'accompagneune nette réactionpériostée,
responsablede I'aspectélargi de la diaphyse.
La trabéculationde l'os est largementmodifiée,offrant un aspectfloconneux et
géodiquequi évoque avant tout le diagnosticd'ostéotrtyélite.
L'aspect normal du fémur controlatéralexclut toute maladie systématiquede
type Paget,que pouvaient évoquer les imagesdécrites.
En rësuntë, nous sommes confrontés avec une triade (exostose.apposition
périostée.ostéomyélite).laquelle signe l'origine traumatique de la déformation,
développéedansce casaux dépensdestendonsdu moyen adducteuret. peut-être,
du deuxièmefaisceaudu grand adducteur.
Les imagesdeslésionstendineusessont moins spectaculaires
que dansle cas du
Pithécanthropemais il s'y ajoute des signesd'ostéite,lesquelsont pu exister chez
l'Honto erectus et disparaîtredu fait de la minéralisationde l'os.
6. Coxcr-usroN
À l'issue de ce travail, l'absenced'hypothèse nouvelle décevra sans doute
certains.
Nous n'avions d'autre prétention que de démontrer I'intérêt des techniquesles
plus modernesen matièrede radiodiagnosticdansle domainede la paléontologie,
de la paléo-pathologie,techniques qui, soulignons-le,respectentl'intégrité des
piècesinvestiguées.Nous participonsainsi au développementd'une disciplineen
voie de développement:la paléo-radiologie.
Cestechniquespermettentde discuterles hypothèsesdéjà émises,mais sousun
nouvel angle, de les inlirmer ou de les consolider.
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Fertiliser le débat, apporter de nouveaux arguments à la discussion: tel était
notre but; puissions-nousl'avoir atteint !
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Service de Chirurgie Générale, Hôpital universitaire Brugmann, Bruxelles), J.
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