
Reproductibilité des paramètres d’alignement rotulien et de 

rotation prothétique mesurés par CT; une étude 

rétrospective permettant une éventuelle comparaison avec 

les paramètres à l’imagerie biplanaire

Auteurs et affiliations:

Cyrille Naïm, MD, MSc, FRCPC; CHUM, Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, 

Université de Montréal

David Tobaly, MD; CHUM, Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, Université de 

Montréal

Frédéric Lavoie, MD, MSc, FRCSC; CRCHUM, CHUM, Département de chirurgie, Université de Montréal

Séminaire virtuel 2022, le 3 février 2022



Divulgations

•Aucune 



Introduction

•Le malalignement du mécanisme extenseur du genou et la dysplasie patello-fémorale sont 
des facteurs fréquemment retrouvés chez les patients souffrant de luxation épisodique de 
la rotule. 

•Le malalignement des composantes d’une prothèse totale du genou (PTG) est relié à des 
douleurs et à un échec précoce de la prothèse. 

•Les paramètres d’alignement rotulien et de rotation prothétique sont communément 
mesurés sur tomodensitométrie (CT) en 2D, mais cette technique soumet les patients à des 
doses de radiation significatives. L’imagerie biplanaire EOS est une technique récente à 
faible dose de radiation qui permet l’obtention de ces mêmes paramètres à l’aide d’une 
analyse tridimensionnelle de la morphologie osseuse. 

•L’hypothèse posée est que l’imagerie par EOS pourrait remplacer le CT pour l’évaluation 
des paramètres d’alignement rotulien et de rotation prothétique. 

•L’objectif actuel de cette étude préliminaire est de déterminer la reproductibilité inter-
observateur des paramètres mesurés par CT mesurés par des radiologues.



Méthodes

• Étude rétrospective menée au CHUM, approuvée par le CÉR du CHUM, période 
d’inclusion du 1er janvier 2008 à juillet 2021. 

• Les paramètres CT sont évalués pour trois groupes de patients ayant : un malalignement
rotulien; une reconstruction du ligament croisé antérieur mais pas de malalignement
rotulien (groupe contrôle); une PTG.

• Les paramètres d’alignement rotulien incluent : distance TAGT, angle trochléen de 
Merchant, et bascule rotulienne. 

• Les paramètres de rotation prothétique incluent : rotation relative de la composante 
tibiale et fémorale, translation médiolatérale et antéro-postérieure inter-pièces, et rotation 
relative inter-pièces.

• Les mesures sont effectuées de façon indépendante par deux radiologues, radiologue A 
(fellow en radiologie musculo-squelettique), et radiologue B (radiologue spécialisé en 
musculo-squelettique). 

• Des coefficients de corrélation intraclasse, Pearson et Spearman sont utilisés pour 
chacune des variables.

• Les résultats préliminaires de la reproductibilité interobservateur sont présentés.

• Suite à cette étude préliminaire, les paramètres obtenus seront par la suite comparés à 
ceux obtenus par EOS.



Quelques images



Résultats préliminaires: corrélation inter-observateur

Mesures post-PTG

N = 14 sujets

Paramètre Coefficient de corrélation intraclasse

(valeur p)

Corrélation de Pearson 

(valeur p)

Corrélation de 

Spearman (valeur p)

Translation médio-latérale 0,638 (0,002*) 0,71 (0,004*) 0,683 (0,007*)

Translation antéro-postérieure 0,884 (<0,001*) 0,878 (<0,001*) 0,833 (<0,001*)

Rotation relative 0,982 (<0,001*) 0,991 (<0,001*) 0,972 (<0,001*)

Rotation de la pièce tibiale 0,730 (<0,001*) 0,848 (<0,001*) 0,824 (<0,001*)

Rotation de la pièce fémorale 0,345 (0,102) 0,537 (<0,048*) 0,604 (0,022*)



Résultats préliminaires: corrélation inter-observateur

Mesures d’alignement fémoro-rotulien préop, post-op, 

groupe contrôle
Paramètre Coefficient de corrélation intraclasse (nombre, n)

p-value

Pré-op Post-op Groupe contrôle LCA

TAGT (mm) 

genou opéré

0,692 (32)

p<0,001

0,754 (13)

p=0,001

TAGT (mm) 

genou controlatéral

0,703 (32)

p<0,001

0,839 (12)

p<0,001

TAGT (mm) 

groupe contrôle

0,791 (18)

p<0,001

Angle trochléen (°)

genou opéré

0,425 (31)

p=0,005

0,491 (13)

p=0,002

Angle trochléen (°)

genou controlatéral

0,351 (31)

p=0,011

0,279 (12)

p=0,046

Angle trochléen (°)

groupe contrôle

0,025 (18)

p=0,191

Bascule rotulienne (°)

genou opéré

0,932 (31)

p<0,001

0,974 (13)

p<0,001

Bascule rotulienne (°)

genou controlatéral

0,935 (31)

p<0,001

0,838 (12)

p<0,001

Bascule rotulienne (°)

groupe contrôle

0,906 (18)

p<0,001



Résultats préliminaires: corrélation inter-observateur

Mesures d’alignement fémoro-rotulien préop, post-op, 

groupe contrôle – mesures globales

Paramètre Coefficient de corrélation intraclasse (nombre, n)

p-value

TAGT (mm) 0,832 (107)

p<0,001

Angle trochléen (°) 0,330 (105)

p<0,001

Bascule rotulienne (°) 0,947 (105)

p<0,001



Résultats et Discussion

Corrélation interobservateur – corrélation intra-classe (ICC)

• Mesures de rotation et translation des pieces de PTG: 

–Excellente ICC pour les mesures de translation et rotation relative inter-pieces

–Bonne ICC pour rotation de la pièce tibiale

–Faible ICC pour rotation de la pièce fémorale.

• Mesures d’alignement fémoro-rotulien: 

–Excellente correlation intraclasse pour les mesures de TAGT et de bascule rotulienne

–Faible correlation intraclasse pour l’angle trochléen

Possibles raisons pour faible corrélation:

-techniques de mesure complexes, nécessitant une formation et une pratique pour développer une consistence, et 

une reproductibilité inter-observateur

-artéfacts métalliques des PTGs limitent la visibilité des points de reference, particulièrement pour la rotation de la 

pièce fémorale

-techniques de mesures peuvent légèrement différer d'un radiologue à un autre, par exemple, l'angle trochléen peut

être mesuré à différentes hauteurs; généralement 3 cm au-dessus de l'articulation fémoro-tibiale est reproductible 

et est plus exact pour déterminer la presence ou absence de dysplasie trochléenne

-positionnement du patient (genou fléchi), et angle du rayon pourrait ne pas être parallèle aux pièces de la PTG ou

aux surfaces articulaires fémorotibiales, créant des inexactitudes dans les mesures. 



Conclusion

• Bonne reproductibilité interobservateur de la majorité des paramètres mesurés sur 
CT des genoux post PTG et pour l'évaluation des troubles fémoro-rotuliens

• Étude de reproductibilité intra-observateur en cours

• Suite à cette étude préliminaire, les paramètres obtenus seront par la suite 
comparés à ceux obtenus par EOS.
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