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Le cancer (au sens large de ce terme qui implique la malignité mais ne 
désigne pas une forme histologique spéciale de la tumeur) est une maladie 
commune de l'homme moderne <33>. A notre époque et dans un pays à 
niveau de vie élevé, environ deux personnes sur dix meurent de cancer. 
Certes, l'affection maligne primitive des os contribue à cette double déci-
mation pour une part assez modeste, mais il n'en est pas de même en ce 
qui concerne la fréquence des atteintes secondaires du squelette lors d'une 
maladie néoplasique. On trouve des métastases osseuses chez au moins un 
quart des cancéreux <2). 

Voici, à titre d'exemple, la fréquence approximative des foyers secon
daires dans les os chez certains cancers particuliers : carcinome de la thy
roïde 60 %, cancers du sein et de la prostate 40 %, cancer bronchique 30 %, 
tumeurs malignes du rein 20 % et cancer de la peau 5 °/o. 

Les résultats des investigations paléopathologiques ne s'accordent point 
avec les données statistiques modernes : les ossements humains des temps 
anciens ne portent qu'exceptionnellement le sceau d'une tumeur maligne. 
Dans l'état actuel des recherches, il n'est pas possible de chiffrer la fréquence 
du cancer sur le matériel ostéo-archéologique ; toutefois, en comparant le 
nombre des cas positifs qui sont publiés avec celui, grossièrement estimé, 

(*) Communication présentée à la séance du 14 décembre 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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des squelettes et des momies examinés à ce jour, tout cela pour les périodes 
s'échelonnant de la Préhistoire à la Renaissance, on arrive à des taux qui 
sont certainement et largement au-dessous de un pour mille. 

Une explication est vite trouvée : la prolongation de la durée de vie 
moyenne dans nos sociétés par rapport aux populations anciennes. Chacun 
sait que le cancer est une affection dont la probabilité s'accroît avec l'âge 
de l'individu. Ajoutons également une multiplication certaine des cancers 
dus à la pollution chimique et aux nouvelles sources de radiation. Le rôle 
de ces facteurs est indéniable, mais l'analyse statistique montre qu'ils ne 
suffisent pas pour expliquer la grandeur de l'écart. 

De deux choses l'une : ou il faut admettre, avec Robert Herrick (26>, 
l'existence, dans le monde moderne, de circonstances pathogènes encore mal 
connues et absentes ou très atténuées dans le passé, ou bien il faut, avec 
Don Brothwell W, douter des méthodes employées habituellement dans les 
travaux paléopathologiques et remettre en question les résultats obtenus 
dans ce domaine. Cette dernière attitude se justifie surtout à cause de la 
divergence entre les affirmations des textes publiés et la situation réelle 
sur le terrain. Il ne s'agit pas de contester le bien-fondé du diagnostic des 
états pathologiques constatés, mais il faudrait considérer comme insuffisant 
l'examen des ossements (en particulier du squelette postcrânien) déclarés 
indemnes. C'est seulement après des explorations perfectionnées du matériel 
osseux de nécropoles entières qu'il sera permis de tirer les conclusions sur 
la fréquence véritable du cancer dans les populations d'antan. 

Proposition d'une classification des lésions néoplasiques 
à l'usage de l'ostéo-archéologie 

Face à un os ancien avec des traces de maladie, le désir du chercheur 
sera toujours de faire le diagnostic conformément aux catégories concep
tuelles et avec la terminologie de l'anatomie pathologique et de la clinique 
actuelles. Malheureusement, l'investigation paléopathologique ne peut jamais 
utiliser les signes cliniques et ne connaît qu'un usage extrêmement limité 
des caractéristiques histologiques et biochimiques. Pour faciliter le diag
nostic différentiel, une première classification des lésions osseuses anciennes 
devrait être faite en utilisant seulement des critères qu'on peut constater 
d'une manière sûre et objective par l'examen des os desséchés. 

Nous proposons donc que toute lésion osseuse dont on soupçonne l'ori
gine tumorale soit d'abord caractérisée par trois éléments que nous indi
quons en abrégé par une lettre majuscule, une ou deux lettres minuscules 
et un signe. 

La lettre majuscule S (de solitarius) signifie que le changement patho
logique est solitaire, et M (de multiplex) qu'il est multiple. 

Le siège crânien est désigné par la lettre minuscule c (de cranium), et 
le siège postcrânien par a (de axis et appendix), tandis que ca signifie la 
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présence des lésions à la fois au crâne et dans le squelette axial et/ou 
appendiculaire. Le terme « crâne » est employé au sens large : il englobe 
le bloc facial et s'applique donc à l'ensemble du squelette céphalique. 

Le signe + est utilisé pour désigner la forme ossifiante, — pour la 
forme ostéolytique, et ± ou + pour la forme mixte (la partie supérieure 
indique dans ce cas la prépondérance de la prolifération ou de la destruction). 

Une fois établi, le caractère M ne prête à aucun doute. Il n'en est pas 
de même pour S, car une lésion peut n'être seule qu'en apparence, et cela 
parce qu'on ne dispose que d'une partie du squelette (le plus souvent seu
lement du crâne) ou parce qu'un seul foyer a percé l'os et que les autres 
demeurent cachés (nécessité de l'examen radiologique du squelette entier). 
Dans ces cas douteux, un ? peut être ajouté après la lettre S. 

La bénignité et la malignité sont des caractéristiques complexes qu'on 
ne peut pas définir immédiatement par les seules observations paléopatho
logiques. Notre projet de classification s'applique donc indistinctement aux 
deux catégories. C'est tout à fait arbitrairement et uniquement pour des 
raisons de commodité que nous avons laissé de côté les tumeurs bénignes. 
D'ailleurs, la prise en considération des diverses possibilités du diagnostic 
différentiel exige que cette omission ne soit pas radicale. 

Lésions ostéoplastiques solitaires du crâne ( type Se +) 

La plus ancienne trace actuellement connue d'une maladie cancéreuse 
sur un os humain remonte au pleistocène inférieur ou au début du pleis
tocène moyen. Un fragment de mandibule d'un Hominidé fossile (un Archan-
tropien, sinon un Australopithèque), découvert en 1932 par L.S.B. Leakey à 
Kanam (Kenya), présente dans sa région symphysaire, sur la face linguale 
et même un peu sur la face labiale, une importante excroissance qui double 
presque l'épaisseur normale de l'os. La coupe au niveau de la première 
incisive montre une masse osseuse dense qui, malgré une forte fossilisation, 
peut être reconnue comme indubitablement pathologique (pour son aspect, 
voir Leakey (37), App. A, p. 139 ; Oakley et Tobias <5°), p. 947, fig. 1 et 2 ; 
Brothwell (6>, p. 326, fig. 3 a). Il s'agit vraisemblablement d'un ostéosarcome 
ossifiant. Lawrence (dans l'appendice de la monographie de Leakey (37>)et 
Tobias <50> le définissent comme un « sarcome ossifiant sous-périosté ». 
Brothwell (6) évoque l'éventualité d'un cal après fracture et celle, à notre 
avis encore plus séduisante, d'une inflammation chronique, mais en les 
rejetant aussitôt à cause de l'étendue et de l'épaisseur de la substance 
osseuse néoformée. L'interprétation de ce cas nous paraît particulièrement 
délicate : on ne connaît qu'un fragment de la mâchoire inférieure et, de 
surcroît, son degré de minéralisation est tel que, semble-t-il, on ne peut pas 
se faire une opinion valable sur la structure fine de la tuméfaction. Tout en 
acceptant comme assez probable le diagnostic désormais traditionnel d'ostéo-
sarcome préhistorique de Kanam, nous ne sommes pas convaincu qu'on 
puisse vraiment éliminer la possibilité d'un processus inflammatoire. 

Deux crânes égyptiens de l'époque pharaonique, l'un trouvé à Helouan 
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(nécropole de la I e dynastie, environ 3300 avant Jésus-Christ) et l'autre à 
Meydum (nécropole de la X X e dynastie, environ 1200-1100 avant Jésus-Christ), 
portent sur la voûte une tumeur osseuse ronde qui est située, dans le pre
mier cas, sur le pariétal droit à côté de la suture sagittale et, dans le second 
cas, sur le vertex en affectant les deux pariétaux et en effaçant une grande 
partie de la suture saggitale. 

L'idée qui vient immédiatement à l'esprit en présence de telles tumeurs 
est évidemment le diagnostic d'ostéosarcome ossifiant. Il est vrai que les 
sarcomes crâniens primitifs sont relativement rares et qu'ils sont, dans la 
majorité des cas, de type ostéolytique ou mixte. Cependant, des sarcomes 
ostéoplastiques de la voûte sont une possibilité pathologique indéniable : 
ils se manifestent comme une volumineuse masse ostéomateuse, avec une 
structure qui rappelle celle d'un nid d'abeille et avec une image radiologique 
assez anarchique où on voit une spiculation désordonnée et parfois, au 
bord externe, des fusées trabéculaires (aspect dit « en feu d'herbes ») <3> 9- 3 0 ). 
Bien que telle ne soit pas l'opinion de l'auteur qui a décrit les deux crânes 
égyptiens en question, nous pensons que celui de Meydum pourrait cadrer 
avec le diagnostic de sarcome ostéogénique primitif. La taille, la structure 
macroscopique et l'aspect radiologique (voir Rogers <59>, p. 424, fig. 576 et 577) 
nous paraissent bien s'accorder avec cette supposition. 

De quoi d'autre pourrait-il s'agir ? Une ostéomyélite purulente ou une 
inflammation spécifique ne donnent point des lésions comparables à 
celles-ci. Il est également facile d'écarter un néoplasme bénin primitif, à 
savoir un ostéochondrome ou plutôt un simple ostéome. Ce dernier se mani
feste, à vrai dire, comme une hyperostose ronde et solitaire, siégeant de 
préférence au squelette craniofacial, mais sa structure est très différente de 
celle qui caractérise les deux tumeurs des crânes égyptiens. L'image radio
logique d'un ostéome bénin est typique : soit une hypercondensation assez 
homogène et bien délimitée, soit une lacune unique arrondie ou ovulaire 
avec, à son pourtour, une petite zone d'ostéosclérose. C'est loin de la struc
ture polycystique que l'on voit nettement sur les deux cas égyptiens. 

Mais n'oublions pas une autre éventualité : certaines tumeurs bénignes 
qui se développent dans le voisinage des os peuvent stimuler la prolifération 
osseuse. Dans le cas d'une hyperostose de la voûte crânienne, le facteur 
déclenchant l'ostéogenèse peut être en premier lieu un méningiome <12. 1 3 ) . 
C'est une tumeur qui croît lentement dans l'intérieur du crâne, de préférence 
près de la faux du cerveau ou à la base. Environ un quart des méningiomes 
s'accompagnent d'une réaction secondaire qui se présente soit comme une 
ostéocondensation avec hypertrophie des tables interne et externe, soit 
comme une hyperostose avec atteinte des deux tables et une masse osseuse 
néoformée qui fait une bosse d'aspect spongieux. La radiographie révèle 
une image spiculaire assez régulière, avec des travées parallèles. Une carac
téristique importante de ces hyperostoses est le siège parasagittal dû à la 
localisation typique des méningiomes. Dans les conditions ostéo-archéo-
logiques, il est très difficile de faire la distinction entre les hyperostoses 
provoquées par des tumeurs intracrâniennes et les ostéosarcomes primitifs, 
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surtout quand la localisation de la tumeur est parasagittale. En faveur de 
l'ostéosarcome serait la constatation d'une atteinte prédominante de la 
table externe par rapport à la table interne. 

D'après L. Rogers (59>, l'hyperostose sur la crâne d'Helouan a été pro
bablement provoquée par un méningiome de la région pariétale droite. Vu 
le siège parasagittal, l'érosion de la table interne et la structure spiculaire 
ordonnée de l'excroissance (voir Rogers <59>, p. 423 et 424, fig. 573-575), ce 
diagnostic nous paraît bien fondé. Il est confirmé par la présence de gros 
sillons vasculaires sur la paroi interne droite du crâne. On pourrait conjec
turer chez ce malade égyptien, déclare Rogers avec tout le sérieux inhérent 
à l'humour britannique, le déclenchement de crises épileptiques et les mani
festations cliniques d'une hémiplégie avec la jambe gauche plus affectée que 
le bras gauche. 

Quant à la lésion sur le crâne de Meydum, Rogers <59' soutient qu'elle 
« suggère la réaction à un méningiome angioblaste ou sarcomateux ». Nous 
avons déjà exprimé ci-dessus notre préférence pour le diagnostic d'ostéo-
sarcome. En l'état actuel des connaissances, il est très difficile de choisir 
entre ces deux interprétations paléopathologiques. 

On comprend donc les hésitations des chercheurs devant des cas ana
logues. Dans le monde moderne, les méningiomes sont plus fréquents que 
les sarcomes ostéogéniques de la voûte, mais cela ne nous autorise pas à 
transposer aveuglément le même rapport de fréquences dans n'importe quel 
moment du passé de l'homme, dans des situations biologiques et sociales 
radicalement diverses. 

Voici un exemple qui témoigne de l'embarras actuel. En 1961, D. Broth-
well (5) décrivit une excroissance osseuse sur la voûte d'un crâne de l'époque 
romaine, trouvé à Radley (Berkshire, Grande-Bretagne), et l'interpréta comme 
la séquelle probable d'un sarcome. Quelques années plus tard, il changea 
d'avis et se décida, à propos de la même lésion, en faveur d'une réaction 
ostéogénique à la présence d'une tumeur intracrânienne bénigne (méningiome 
ou angiome). Il justifia son second diagnostic par les caractéristiques mor
phologiques suivantes : calcification importance de l'excroissance (voir Broth-
well <6>, p. 332, fig. 6 c) qui ne se voit pas chez un ostéosarcome moderne 
de la voûte, extension de la lésion sur la table externe et modifications 
légères mais certaines à l'intérieur du crâne. 

Le cas le plus cité et le plus impressionnant de toute l'histoire de la 
paléopathologie des tumeurs est sans doute celui d'un Amérindien de l'époque 
précolombienne, découvert au Pérou et décrit en 1923 par G.G. MacCurdy <42>. 
« Un exemple pittoresque — écrit cet auteur — et en même temps effrayant 
peut se voir chez un adulte mâle de Paucarcancha, âgé d'environ 60 ans. Un 
ostéosarcome, variété de cancer de l'os, avait produit une énorme excrois
sance osseuse allant de la bosse frontale gauche au pariétal gauche et 
empiétant quelque peu sur le pariétal droit. La hauteur de cette excroissance 
ostéophytique est d'environ 4,5 cm. Au-dessous de son bord extérieur, les 
parois crâniennes ont entièrement disparu. L'os, en dehors de la tumeur 
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cancéreuse, est modifié, sur une étendue considérable, de telle façon que 
la surface totale affectée forme un ovale de 14x11 cm. La poussée de cette 
excroissance a dû continuer pendant un certain nombre d'années. » L'aspect 
macroscopique de la tumeur de Paucarcancha rappelle celui d'un nid 
d'abeilles (voir MacCurdy («), pl. X X X I X ; Moodie <«>, p. 405, fig. 10 a et 
10 b ; Pales (51>, pl. LVI). MacCurdy ne précise pas les raisons qui l'ont 
amené à poser avec une telle assurance le diagnostic d'ostéosarcome primitif. 
Un examen radiologique a été fait plus tard : MacCurdy ne le mentionne pas, 
tandis que Brothwell, en 1967, constate que la radiographie fait apparaître 
une spiculation marquée. 

En rapprochant de ce cas un autre crâne péruvien, trouvé à Chavina et 
comportant une lésion analogue, Roy L. Moodie <45' a émis des doutes sur 
le diagnostic d'ostéosarcome et a proposé celui d'hyperostose à la suite d'un 
méningiome. Aux arguments de Moodie en faveur de cette seconde inter
prétation, qui sont le siège parasagittal gauche, la lenteur de la poussée et 
l'apparence spongieuse de la tumeur, nous pouvons ajouter l'âge présénile 
de ce sujet. Le méningiome se développe en règle chez des individus d'âge 
mûr, tandis que l'ostéosarcome, contrairement à la plupart des autres pro
cessus néoplasiques, attaque de préférence les jeunes. 

Le débat autour du crâne de Paucarcancha n'est pas encore clos. Des 
connaisseurs chevronnés, par exemple Regôly-Mérei <54) et Herrick <26>, sou
tiennent le diagnostic initial de MacCurdy. Brothwell <6> penche pour la 
seconde hypothèse mais préfère ne pas trancher. 

Tirant partie des investigations cliniques et anatomopathologiques alors 
toutes récentes d'Harvey Cushing <12> sur les tumeurs intracrâniennes et 
leurs manifestations ostéophytiques, Roy L. Moodie <45> s'est cru autorisé à 
rattacher à des méningiomes un certain nombre des hyperostoses sur des 
crânes précolombiens du Musée de San Diego. L'exemple le plus convaincant 
est offert par le crâne numéro 158 qui provient de Chavina (Pérou) : une 
importante masse spongieuse, située un peu à gauche de la ligne médiane, 
occupe le frontal et les deux pariétaux (voir Moodie <45>, p. 397, fig. 2 et 
p. 398, fig. 3; Pales (51), pl. LVII et LVIII). La radiographie montre une 
spiculation ordonnée, en poil de brosse (voir Moodie <45), p. 403, fig. 8 et 
p. 404, fig. 9 a ; Pales (»), pl. LIX). 

Malgré le caractère solitaire de ces lésions péruviennes, que Moodie 
attribue aux méningiomes, l'image radiologique nous fait penser qu'il pour
rait s'agir, du moins dans certains de ces cas, d'un processus pathologique 
très différent, à savoir d'une réaction osseuse que l'on rencontre dans des 
formes graves d'anémie. 

Mentionnons enfin deux cas où le siège de la lésion n'est pas la voûte 
mais le bloc facial. Le premier est un crâne masculin de l'âge de fer ou de 
l'époque romaine, provenant du cimetière de l'ancienne forteresse de Maiden 
Castle (Dorset, Grande-Bretagne). Une intumescence du maxillaire supérieur 
droit, située au-dessous de l'orbite, serait — d'après C.N. Goodman et 
G.M. Morant (qui malheureusement n'en publient pas la photographie) — 
« probablement provoquée par une tumeur » (2°). 
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Dans le second cas, le diagnostic de tumeur maligne ne fait aucun doute. 
Ce crâne du xn e siècle, parfaitement décrit par Jean Dastugue <15), a été trouvé 
au château de Caen. Il s'agit d'un homme qui, bien que déjà édenté, n'avait 
pas dépassé la quarantaine au moment de sa mort. La tumeur cancéreuse 
siège au maxillaire droit et déborde le contour orbitaire ainsi que celui de 
l'orifice nasal ; sa surface est fort irrégulière ; on devine la structure désor
donnée des travées osseuses (voir Dastugue <15), p. 70, fig. 1). Les traces d'une 
intervention chirurgicale sur l'os malaire droit et peut-être l'édentation, si 
elle résulte des avulsions, témoignent de tentatives thérapeutiques. 

Lésions ostéoplastiques solitaires du squelette postcrânien (type Sa + ) 

Il n'est pas permis de désigner comme maligne une saillie osseuse que 
Dubois avait signalée sur le fémur du Pithécanthrope de Java : c'est peut-
être une exostose spongieuse, tumeur bénigne dont l'étiologie n'est pas 
claire <17), ou, plus probablement, une réaction osseuse au traumatisme (7). 
N'oublions pas que, dans l'une des toute premières publications paléopatho
logiques, Esper avait posé le diagnostic d'ostéosarcome à propos d'une tumeur 
fémorale chez l'Ours des cavernes. Une étude plus attentive devait reconnaître 
une simple fracture avec cal de soudure et nécrose secondaire. 

En revanche, nul ne songera à nier la malignité d'une affection de 
l'épaule chez un guerrier de l'Age du fer, dont le squelette a été exhumé à 
Münsingen (Suisse). L'aspect « en feu d'herbes » de cette tumeur, qui part 
de l'épiphyse supérieure de l'humérus pour s'étendre sur presque un tiers 
de la diaphyse (voir Hug (2g) ; Brothwell <7), pl. 11 a et b), rend très probable 
le diagnostic d'ostéosarcome ossifiant. Il faut pourtant souligner que, même 
dans un cas qui correspond aussi bien à l'image classique de l'ostéosarcome, 
le diagnostic n'est pas absolument sûr. Bien entendu, ce n'est pas la malignité 
de l'affection qui peut être mise en cause, mais seulement son caractère his-
tologique : on sait qu'une métastase d'origine cancéromateuse (par exemple le 
cancer de la prostate) engendre parfois des lésions de cette apparence (6> 14< 28>. 

Sur un fémur, trouvé dans une nécropole de la V= dynastie (environ 
2500 avant Jésus-Christ) près des pyramides de Gizeh, une importante saillie 
polycystique siège au bord de l'épiphyse inférieure (voir Rowling (62>, p. 413, 
fig. 7 ; Leca <39), fig. 55). D'après Elliot G. Smith et W.R. Dawson («), il s'agi
rait d'un chondrosarcome. Ce diagnostic est contesté par J.T. Rowling <62>, 
parce qu'il n'y a pas de réaction periostale à la base de la tumeur et, surtout, 
parce que la structure de l'os néoformé n'est pas radiaire. Rowling et, après 
lui, Brothwell (6> et Leca (39) pensent que c'est un Osteochondrome, donc une 
tumeur bénigne, ce qui, en effet, nous paraît le plus probable. 

Du coup, on hésite à accepter le diagnostic d'ostéosarcome posé par 
Smith et Dawson (67> à propos de deux autres tumeurs osseuses, provenant 
également de Gizeh et siégeant toutes les deux à l'extrémité supérieure de 
l'humérus. 

Sir Marc Armand Ruffer (63), illustre pionnier de la paléopathologie, a 
découvert un curieux cas d'affection du bassin sur un squelette des cata-
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combes de Kom-el-Shougafa à Alexandrie (époque romaine, environ 250 après 
Jésus-Christ). Une tumeur s'est développée à partir du tissu spongieux de 
l'ischion et a fait saillie dans l'espace pelvien. Cette excroissance est formée 
de travées osseuses denses, avec de nombreuses cavités disposées sans ordre 
apparent (voir Ruffer et Willmore <63), pl. XLII et XLIII). Les sillons sur la 
surface de la tumeur seraient, d'après Ruffer et Willmore, le signe d'une 
forte vascularisation. La nature exacte de cette affection, déclarent les mêmes 
auteurs, « doit rester incertaine », mais la structure polycystique désordonnée 
et la vascularisation de l'excroissance les font pencher en faveur du diag
nostic à'ostéosarcome ossifiant. Cette opinion, acceptée tout récemment par 
A.P. Leca <39), est critiquée par D. Brothwell <6> qui interprète la tumeur 
pelvienne de Kom-el-Shougafa comme « un processus chondromateux de 
longue durée ». 

Chez plus de 50 pour 100 des malades actuels souffrant d'ostéosarcome, 
la localisation initiale est le fémur, surtout sa partie inférieure. Le mal se 
révèle souvent par une fracture spontanée de la jambe. Il aurait été sur
prenant que l'ostéo-archéologie ne fournisse aucun exemple de ce qui est 
le plus connu dans la pathologie actuelle. Et, comme de juste, le fémur d'un 
jeune homme, découvert dans une tombe saxonne médiévale de Standlake 
(Oxon, Grande-Bretagne), a toutes les caractéristiques exigées : localisation 
typique de la tumeur sur la partie inférieure de l'os, masse néoformée énorme 
(environ 25x27 cm), structure en feu d'herbes, fracture précoce de la dia-
physe (voir Brothwell <6>, fig. 6 d et 11 b). On ne peut pas demander davan
tage pour étayer un diagnostic paléopathologique ! 

Lésions ostéoplastiques (ou mixtes) multiples du squelette postcrânien 
( types Ma + et Ma ± ) 

Dans son étude monumentale sur les ossements des Indiens précolom
biens de Pecos Pueblo, Earnest A. Hooton <27> signale la présence, chez le 
squelette numéro 59802, de métastases cancéreuses dans les dernières ver
tèbres dorsales, dans les deux radius et dans le cubitus droit. La morphologie 
exacte de ces tumeurs n'est pas connue, car Hooton se contente de men
tionner ce cas, sans le décrire en détail et sans publier la documentation 
iconographique. 

C'est surtout dans le rachis qu'on rencontre des métastases ostéoconden-
santes multiples du squelette postcrânien. Une collection étonnamment riche 
de telles vertèbres a été réunie par Dmitri G. Rokhlin et se trouve actuel
lement au Musée de Paléopathologie à Leningrad W 6 1 >. 

Voici les plus intéressants parmi les neuf cas signalés par Rokhlin. 

La radiographie d'un squelette féminin adulte, découvert dans une tombe 
de l'Age du bronze (environ 1500 avant Jésus-Christ) à Dandybae (Kazakhstan 
septentrional), permet de constater l'existence de lésions à la fois conden
santes et ostéolytiques dans le corps de plusieurs vertèbres, en particulier 
de la deuxième cervicale (voir Rokhlin <6°), p. 144, fig. 66 b). 
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Un autre squelette féminin, datant du VIF siècle avant Jésus-Christ et 
provenant de la région de Saragash (Krasnoïarsk), présente une cypho-
scoliose importante qui est due au tassement des dernières vertèbres dor
sales et de la première lombaire ; la radiographie prouve que cette défor
mation des corps vertébraux est provoquée par des métastases destructrices 
et ostéocondensantes (voir Rokhlin <6°), p. 146, fig. 67 a et 67 b). 

Un troisième squelette féminin adulte, celui-ci originaire de la région 
d'Ouspenskoe et appartenant au m e siècle avant Jésus-Christ, porte des traces 
de maladie cancéreuse dans le corps de la première vertèbre lombaire : une 
partie de l'os est détruite et l'autre est hypercondensée, avec une surface 
polie (voir Rokhlin <60>, p. 144 et 147, fig. 66 a et 68). 

Le rachis d'un homme adulte mais encore assez jeune, exhumé à Biisk 
d'une sépulture du rr siècle avant Jésus-Christ, semble atteint de métastases 
malignes, lui aussi au bas du dos : la onzième vertèbre dorsale présente un 
processus ostéolytique et, à son bord, des ostéophytes que Rokhlin désigne 
comme osteophytosis carcinomatosa ; la douzième dorsale et la première 
lombaire portent des lésions condensantes (voir Rokhlin <6°), p. 148, fig. 69 a 
et 69 b). 

Plusieurs vertèbres trouvées à Saragash (au voisinage de Krasnoïarsk, 
dans le bassin de l'Ienisseï) et datant du bas Moyen Age (xnr et xive siècles), 
sont affectées de scléroses que Rokhlin interprète comme étant de nature 
cancéreuse. Une attention particulière doit être portée au squelette d'un 
homme sénile, car ses vertèbres dorsales et lombaires ont un corps en partie 
hypercondensé. Il pourrait bien s'agir de « vertèbres d'ivoire », signe typique 
du cancer de la prostate. 

Un cas très spécial a été découvert dans l'ancienne nécropole slave de 
Sarkhel (dans la région du canal Volga-Don). C'est un squelette féminin 
sénile, datant probablement du X E ou du xie siècle. Il comporte deux sortes 
de lésions. Tout d'abord, un processus ostéocondensant marque les dernières 
vertèbres dorsales et les premières lombaires. D'après Rokhlin <6°), ces 
lésions correspondraient à des métastases malignes compliquées d'une affec
tion purulente. Le second groupe de changements pathologiques se trouve 
sur le squelette appendiculaire : on y voit une ostéite engainante des dia-
physes qui possède toutes les caractéristiques de la maladie de Pierre Marie-
Bamberger (voir Rokhlin <60>, p. 105, fig. 41). On sait que cette ostéopathie 
hypertrophiante (dont l'une des expressions cliniques est l'hippocratisme 
digital <u> : les doigts « en baguettes de tambour ») s'observe surtout dans 
certaines pneumopathies ou cardiopathies chroniques graves. La majorité 
des cas sont secondaires à une tumeur du poumon ou du médiastin. On 
peut donc supposer que la vieille femme de Sarkhel a succombé à un cancer 
bronchopulmonaire. Aussi surprenant qu'il soit, ce diagnostic nous paraît 
parfaitement digne d'être retenu, à la condition toutefois d'être considéré 
comme une possibilité dont nous ne sommes pas en mesure d'établir aujour
d'hui, pour une situation sociopathologique complexe du passé, le degré de 
probabilité. 
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Lésions osîéolytiques (ou mixtes) solitaires du crâne 
(types Se — et Se + ) 

Les destructions irrégulières du bloc facial que l'on rencontre assez sou
vent sur les crânes anciens constituent un chapitre particulièrement obscur 
de la paléopathologie. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de lésions 
posthumes. Malheureusement, ces destructions après inhumation faussent 
les données statistiques, car elles font parfois disparaître les traces des 
états morbides. Supposons qu'une tumeur maligne ait détruit une partie 
des parois du sinus maxillaire ; il suffit que les structures osseuses atteintes, 
très fragiles, soient érodées sur leurs bords au contact de la terre pour que 
soit rendu impossible le diagnostic paléopathologique de l'affection initiale. 

Dans les cas où une atteinte pathologique du squelette facial semble 
probable, soit à cause d'une topographie précise de la lésion, soit à cause 
de processus réparateurs ou réactionnels dans les parties conservées, il est 
souvent difficile de faire la distinction entre le traumatisme, l'inflammation 
et la néoplasie. Certes, on ne sera pas embarrassé devant une destruction 
typique de la région nasale due à la lèpre ou devant la rupture nette de la 
substance osseuse provoquée par une arme blanche, mais on ne ressentira 
pas la même assurance face à des pertes de substance osseuse consécutives 
à un cancer rhinopharyngien ou buccal. Le diagnostic paléopathologique des 
tumeurs ostéolytiques du bloc facial est conjectural à un haut degré. 

Voici trois cas concrets qui illustrent cette affirmation. 

Sur un crâne masculin, provenant de Tepe Hissar (Damghan, Iran) et 
datant d'environ 3500 avant Jésus-Christ, le côté gauche du visage est abîmé. 
La destruction englobe une partie importante du maxillaire supérieur, du 
palatin et du malaire (Krogman <34), p. 35, fig. 1). La mandibule est dans un 
parfait état, ce qui rend improbable l'hypothèse d'un traumatisme de combat. 
Telle est du moins l'opinion de W.M. Krogman <34), spécialiste qui a décrit 
ce spécimen. Il se prononce carrément en faveur du diagnostic de processus 
inflammatoire et suggère qu'à l'origine de l'atteinte osseuse pouvait se 
trouver une infection du sinus maxillaire, elle-même consécutive à une 
maladie dentaire. Dans la publication de Krogman, le diagnostic de cancer 
rhinopharyngien n'est pas pris en considération ; il sera évoqué comme une 
possibilité non négligeable par C. Wells <71), par R. Herrick <26) et par 
D. Brothwell <6). La destruction de la région maxillaire du crâne de Tepe 
Hissar « pourrait être — d'après Brothwell W — le résultat d'un carcinome ». 

Le second cas provient des fouilles de Gizeh en Egypte et date de l'époque 
du pharaon Psammétique Ier (environ 600 avant Jésus-Christ). C'est également 
un crâne masculin, celui d'un homme relativement jeune, dont le côté gauche 
du visage est gravement atteint, d'une manière à première vue assez sem
blable à celle décrite précédemment, mais au fond très différente. On voit 
des traces de prolifération et, si les os attaqués sont toujours le maxillaire 
supérieur et le malaire, la localisation de la destruction est telle que l'origine 
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du processus pathologique se situe probablement non pas dans le nez ou 
le sinus de la face mais dans la région orbitaire. D'après N. Salama et 
A. Hilmi <65>, il s'agirait d'un ostéosarcome de l'orbite. Dans le diagnostic 
différentiel, il faudrait prendre en considération une inflammation purulente 
ou spécifique, des tumeurs d'une autre origine et, peut-être, une érosion 
s'ajoutant, post mortem, à une lésion préexistante de moindre envergure. 

Le troisième cas, un crâne médiéval qui est conservé au Musée cantonal 
de Liestal (Suisse), mérite d'être cité comme exemple de la subtilité des 
analyses qui permettent d'écarter l'origine posthume de certaines pertes de 
substance. Le crâne en question comporte une destruction du frontal dans 
la région orbitaire et de l'os propre du nez. Celle-ci a été interprétée d'abord 
comme un simple accident post mortem. Il a fallu que Don Brothwell <6>, 
orfèvre en la matière, réexamine ce crâne suisse pour y découvrir des modi
fications sous-périostées en marge de la zone détruite du frontal et démontre 
ainsi l'existence d'une atteinte pathologique. Le diagnostic d'une tumeur 
destructrice siégeant dans le nez ou dans le sinus frontal devient donc plau
sible mais, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas le prouver. 

Le caractère cancéreux d'une destruction du bloc facial peut être plus 
facilement reconnu dans les cas où existent des lésions satellites. Des 
exemples seront cités sous la rubrique des lésions ostéolytiques multiples. 

On doit à J. Le Baron <38' la description d'une perforation elliptique sur 
la branche droite de la mandibule d'un squelette provenant du cimetière 
préhistorique de Cheilly (Saône-et-Loire). L'os est transpercé ; la face interne 
et le tissu spongieux sont plus atteints que la face externe. L'ouverture sur 
la face interne mesure 13 x 10 m m . Après avoir constaté que cette perte de 
substance, éloignée de la molaire, ne saurait être un kyste de Magitot, 
l'auteur déclare qu'il ne peut « l'attribuer qu'à un cancer de cette partie du 
maxillaire » (Le Baron (38>, obs. 87). En citant ce cas. Pales <51> remarque 
très pertinemment qu'il est bien difficile de faire la preuve d'un tel diag
nostic, fondé sur une description qui n'est accompagnée d'aucune illustration. 

D.E. Derry <16) a décrit une énorme lacune sur la base du crâne d'un 
Nubien (environ vc siècle après Jésus-Christ) : un processus ostéolytique a 
emporté la lame criblée de l'ethmoïde, une grande partie du sphénoïde, le 
vomer, les cornets et la partie postérieure du palais (voir Brothwell W, 
p. 335, fig. 9 c). D'après Derry <16', il s'agirait d'une tumeur maligne primitive. 
Elliot Smith accepte ce diagnostic et le précise davantage en suggérant que 
la tumeur responsable pourrait être un carcinome originaire de la muqueuse 
nasale ou du sinus sphénoïdal. A.-P. Leca rapporte l'opinion de Derry et 
ajoute que, à son avis, une telle destruction « paraît compatible avec ce 
que peut réaliser un chordome » (39>. 

Des lésions graves peuvent être provoquées par des tumeurs bénignes 
qu'il faut donc prendre régulièrement en considération en établissant le 
diagnostic différentiel. De même qu'un méningiome peut être à l'origine 
d'une forte réaction ostéogénique, un kyste épidermoïde ou un angiome 
peuvent réaliser, par érosion, des lésions ostéolytiques importantes de la 
voûte crânienne W 36>. Ainsi, Don Brothwell <6> propose ce diagnostic à 
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l'occasion d'un crâne égyptien d'époque tardive qui est conservé à Cam
bridge. On y voit un large cratère situé en avant du vértex, aux berges en 
pente et concaves, à l'orifice externe nettement plus grand que l'orifice 
interne et entouré d'une réaction ostéogénique discrète (voir Brothwell <6>, 
p. 334, fig. 8 a et 8 b). 

Lésions ostéolytiques solitaires du squelette postcrânien (type Sa—J 

Il est extrêmement rare qu'une perte de substance isolée sur un os du 
squelette axial ou appendiculaire soit interprétée comme signe paléopatho
logique d'une affection néoplasique maligne. 

En décrivant une petite cavité sur la tête du fémur d'un squelette pro
venant du site préhistorique de Liby (Ardèche), J. Le Baron <38> a envisagé 
au départ l'hypothèse d'un cancer pour la rejeter ensuite en faveur de celle 
d'un enchondrome (tumeur bénigne). 

G. Elliot Smith et D.E. Derry (68> ont trouvé, sur un ancien squelette 
masculin de Nubie, une importante érosion du sacrum qui, d'après ces 
auteurs, pourrait être due à un cancer du rectum ou, d'après Brothwell W, 
provoquée par un chordome. 

Lésions ostéolytiques multiples du crâne (type Me—) 

La perte de substance à plusieurs endroits d'un crâne peut avoir des 
causes très diverses <32' 36> 5 2\ Sur le chemin d'analyse paléopathologique qui 
mène au diagnostic d'une tumeur maligne, il faut tout d'abord éliminer les 
destructions post mortem, les ouvertures artificielles dues à la trépanation, 
les traumatismes et les lésions d'origine congénitale. Le second pas sera 
l'exclusion d'une ostéomyélite non spécifique ou d'une ostéite tuberculeuse, 
syphilitique ou lépreuse. Toutes ces affections sont susceptibles de provoquer 
des pertes de substance allant jusqu'à des perforations multiples du sque
lette céphalique. La syphilis de la voûte crânienne, tout comme la tuberculose 
osseuse, se manifeste par un aspect pathognomonique ; une confusion de 
ces états avec des destructions d'origine tumorale n'est donc pas à craindre. 
Le diagnostic différentiel peut être plus difficile en ce qui concerne certaines 
plaies osseuses suppurées non spécifiques dont le point de départ est 
diploïdique. Les lésions ostéolytiques du crâne peuvent avoir également une 
étiologie hémopathique (leucémies, anémies hémolytiques, etc.) et réticulo-
endothéliale. Dans ce dernier groupe, la maladie de Hand-Schüller-Christian 
et le granulome éosinophile peuvent parfois simuler, par des destructions 
lacunaires multiples, une affection tumorale ostéolytique. Le diagnostic diffé
rentiel de tels cas doit tenir compte de l'âge du sujet, de la localisation et 
de la taille des lésions, des réactions marginales et surtout des contours 
et de l'aspect des bords. 

Enfin, il ne faut pas oublier de prendre en considération certaines 
maladies osseuses généralisées (ostéose parathyroïdienne de Recklinghausen, 
ostéoporose sur laquelle peut se greffer facilement une érosion posthume...) 
et quelques tumeurs bénignes. 
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Dans la grande majorité des spécimens paléopathologiques du type Me —, 
les caractéristiques morphologiques des lésions permettent de confirmer ou 
d'exclure avec une probabilité raisonnable le diagnostic des états morbides 
cités ci-dessus. Si le résultat est négatif, on doit envisager la possibilité d'une 
affection néoplasique : les métastases ostéolysantes, le myélome multiple et, 
occasionnellement, le sarcome d'Ewing. 

Le myélome multiple (myélomatose, plasmocytome diffus ou maladie 
de Kahler) (31) est une affection maligne dont la vraie nature n'est pas encore 
élucidée. Des cellules dérivées des plasmocytes prolifèrent dans les espaces 
médullaires des os et provoquent des destructions multiples de forme 
arrondie. Malgré la croissance tumorale d'origine plasmocytaire, il se peut 
que la maladie ne soit pas un cancer au sens strict mais plutôt l'expression 
d'un trouble particulier du métabolisme protéique. Dans la médecine 
moderne, c'est, d'après J.A. Lièvre <4'), une affection d'observation très cou
rante, mais dont le diagnostic, jusqu'à une période assez récente, était sou
vent méconnu. La maladie de Kahler sévit surtout après 40 ans, deux fois 
plus souvent chez l'homme que chez la femme. Des tumeurs multiples se 
développent dans le diploé de la boîte crânienne et dans la moelle des ver
tèbres, des côtes, des os iliaques, du sternum et, parfois, des autres os. 
Elles envahissent la corticale de dedans en dehors. La maladie peut être 
limitée au crâne ou bien à un ou plusieurs os postcrâniens, mais le plus 
souvent elle attaque le squelette simultanément à des endroits divers. Sur 
le crâne d'une victime de ce mal, on observe des lacunes bien délimitées, 
de forme ronde ou ovale, taillées à l'emporte-pièce, sans condensation péri
phérique, sans excroissances osseuses réactionnelles. Elles peuvent être 
nombreuses. Leur diamètre varie de quelques millimètres à une trentaine 
de millimètres. Une déminéralisation diffuse peut accompagner ces 
lacunes (». ». 30, 4i). 

Dans les conditions de la recherche paléopathologique, et en particulier 
dans les cas où seul le crâne ou quelques os postcrâniens peuvent être sou
mis à l'examen, il est souvent très difficile, voire impossible, de distinguer 
le myélome multiple des métastases ostéolysantes d'un cancer d'origine 
épithéliale. Le diagnostic différentiel ne sera aisé qu'en cas de carcinomes 
secondaires de nature mixte où l'ostéophytose côtoie les foyers d'ostéolyse. 
En ce qui concerne les métastases ostéolytiques pures, on ne sait pas 
comment les distinguer, sur le matériel ostéo-archéologique, du myélome 
multiple (2. 6. 29, 36, 53). 

Certes, la statistique moderne accorde plus de probabilité aux métas
tases qu'au myélome, mais il ne nous paraît pas permis d'utiliser les fré
quences actuelles pour conclure aux fréquences de ces maladies dans le 
passé. Ce serait trahir un des buts de la paléopathologie qui consiste préci
sément en l'établissement, par observation directe, des taux de morbidité 
spécifique au sein des sociétés anciennes. 

Les publications des cas paléopathologiques concrets reflètent bien le 
désarroi des spécialistes face à ce dilemme. 
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L'exemple le plus ancien remonte au Néolithique. Sur un crâne, trouvé 
dans la grotte Joan d'os (Pyrénées), on a dénombré sept perforations de la 
voûte, de forme circulaire, taillées — d'après la description de M. Fusté (18> — 
« à l'emporte-pièce » mais comportant néanmoins un bord légèrement den
telé et une auréole de réaction sous-périostée (voir Fusté (18>, p. 109 et sui
vantes ; Brothwell («), p. 326, fig. 3 d; Brothwell <7>, pl. 11 c et d). Fusté 
pose le diagnostic de myélome multiple. Brothwell ne le nie pas, tout en 
soulignant que l'hypothèse d'une dissémination cancéreuse secondaire lui 
paraît également valable. 

Un autre cas néolithique de myélome multiple a été signalé par 
E. Ackerknecht W, malheureusement sans aucune description. 

Peut-être faut-il inclure dans cette série le fragment d'un crâne de l'Age 
du fer, trouvé à Siréjol et étudié par R. Riquet (57>. L'examen radiologique 
de ce fragment montre une dizaine de lacunes rondes, semblables à celles 
d'un myélome multiple mais permettant d'envisager aussi quelques autres 
possibilités diagnostiques (cancer secondaire, granulome éosinophile, etc.). 

Sur trois fragments d'un crâne qui ont été exhumés d'une sépulture du 
IVe ou IIIe siècle avant Jésus-Christ à Saragash (près de Krasnoïarsk, sur 
l'Iénissei, Union soviétique), l'os est transpercé en plusieurs endroits par des 
lésions aux contours circulaires réguliers et nets. La taille varie beaucoup 
d'une ouverture à l'autre. Le départ diploïque du processus destructeur ne 
fait aucun doute. D'ailleurs, la radiographie fait découvrir quelques petits 
géodes qui n'ont pas atteint la surface de l'os (voir Rokhlin (6°), p. 143, 
fig. 65 b). D'après Rokhlin (6°), la voûte de ce crâne donne l'impression d'avoir 
été trouée par un instrument emporte-pièce. Le bord des ouvertures est 
dentelé et peut, selon le témoignage de Rokhlin, couper le doigt de l'exami
nateur. Deux lésions sont confluentes. Rokhlin ne laisse transparaître aucun 
signe d'hésitation ou de doute en posant, dans le cas de Saragash, le diag
nostic de myélome multiple. Nous ne partageons pas sa certitude. En parti
culier, nous ne pouvons pas suivre Rokhlin quand il affirme que la forme 
géométrique très régulière des lésions et les rapports d'égalité entre les 
degrés de destruction de trois couches de la voûte « ne se rencontrent pas 
chez les métastases cancéreuses multiples du crâne, ni chez les lésions syphi
litiques de celui-ci » <6°). C'est certainement vrai pour la syphilis mais, mal
heureusement, ne peut pas être soutenu pour le cancer secondaire. Ce 
dernier pourrait très bien être la cause des modifications pathologiques du 
crâne de Saragash. 

Le cas que nous venons de citer est contemporain de la période clas
sique de la médecine grecque. Remarquons à ce propos qu'aucun exemple 
de maladie cancéreuse n'est connu sur le matériel ostéologique provenant 
de la Grèce classique ou, plus généralement, des parties européenne et 
asiatique du monde méditerranéen de l'Antiquité. Cette situation est cer
tainement provisoire, car des sources littéraires attestent l'existence de 
tumeurs malignes chez les patients des anciens médecins grecs et 
romains 3 3 ). 
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De même, on s'est étonné de l'absence de lésions cancéreuses sur les 
ossements des « Barbares » du haut Moyen Age <46). Les découvertes en 
Angleterre et le cas de Montrichard que nous publions à la fin de cet article 
prouvent qu'il s'agissait d'une carence d'observations paléopathologiques et 
non pas d'une absence réelle de ce groupe de maladies. 

Il est néanmoins vrai que l'état actuel des recherches paléopatholo
giques suggère une augmentation de la fréquence des tumeurs malignes 
chez les habitants de l'Europe pendant les derniers siècles du Moyen Age. 

Nous nous limiterons à rappeler brièvement trois cas de cette période, 
qui ressemblent à celui du crâne de la grotte Joan d'os et nous laissent 
indécis entre deux diagnostics parfaitement plausibles. 

Le premier de ces trois exemples est un crâne de jeune femme dont le 
frontal et les deux pariétaux sont perforés à cinq endroits (voir Môller et 
Môller-Christensen <«), p. 337-339, fig. 1-3 ; Henschen (25), p. 290). Le spécimen 
provient du cimetière de l'abbaye Aebelholt (Sjàlland, Danemark) et date 
du xm e, sinon du xive siècle. Après une analyse exemplaire de ce crâne, 
P. Moller et V. Môller-Christensen <43> déclarent que le diagnostic le plus 
vraisemblable est celui d'un cancer secondaire (carcinome ou sarcome). 
Toutefois, ils admettent qu'on ne peut exclure le myélome multiple. Il est 
intéressant de noter que, parmi les 622 squelettes adultes de ce cimetière 
danois qui ont été tous soigneusement examinés, un seul comporte les traces 
d'une tumeur maligne. 

Calvin Wells (72> a décrit deux fragments de voûte crânienne, l'un trouvé 
près de St. James's Leper House à Ipswich (Norfolk, Grande-Bretagne) et 
datant environ du xn-xve siècle, l'autre provenant du cimetière de Stonar 
Church près de Sandwich (Kent, Grande-Bretagne) et appartenant égale
ment à la période saxonne (xiv-xve siècle). Les deux spécimens se res
semblent par des lésions ostéolytiques multiples, de forme arrondie et de 
taille variable (voir Wells <72>, p. 1611-1612). Le spécialiste anglais hésite 
entre des métastases cancéreuses et le myélome multiple, en manifestant 
une légère préférence pour le dernier diagnostic. Dans le second cas, un 
argument en faveur du myélome pourrait être, selon Wells, le jeune âge 
de l'individu en question. La valeur de ce critère nous paraît assez douteuse. 

Des lésions de ce type ont été constatées sur un nombre surprenant 
de squelettes américains appartenant à la période précolombienne. Dans 
un cas péruvien, des perforations circulaires multiples de la voûte ont été 
attribuées à la trépanation, mais leur petite taille et leur distribution rendent 
plus plausible le diagnostic d'une atteinte maligne (voir Grana, Rocca et 
Grana (21>, cas n° 144). 

Dan Morse et coll. <48) interprètent comme myélome multiple des lésions 
observées sur deux crânes incomplets qui ont été exhumés récemment en 
Floride, l'un à Sowell Mound (date approximative 500-1200) et l'autre à 
Calico Hills (date approximative 200-900). Le premier de ces crânes provient 
d'un Indien âgé de 45 ans environ ; il comporte une grande ouverture occi
pitale et plusieurs lacunes satellites (voir Morse, Dailey et Bunn (48>, p. 449, 

35 



fig. 1). La distribution des lésions et l'absence de toute réaction ostéo-
plastique témoignent en faveur du diagnostic proposé par les auteurs, mais 
une ostéosclérose diffuse chez ce spécimen doit nous rendre méfiants. Le 
second crâne indien de Floride provient d'une jeune femme, âgée de 25 ans 
au maximum. L'aspect des lésions est vraiment typique (voir Morse et 
coll. (48), p. 452-456, fig. 3-5). Le problème est posé ici par le jeune âge du 
sujet. D'après les données statistiques modernes, le myélome multiple est 
très rare chez les personnes de moins de 40 aiis. Toutefois, ne connaissant 
pas les causes profondes de l'incidence de l'âge dans le déclenchement de 
cette maladie, il convient de se demander si les données modernes peuvent 
être appliquées, par extrapolation, aux populations anciennes. 

En regardant de près tous les cas rapportés jusqu'ici, où le diagnostic 
de myélome multiple peut être raisonnablement envisagé, force est 
d'admettre que le signe M e — ne traduit pas bien la réalité : si le squelette 
postcrânien n'est pas mentionné, ce n'est point parce qu'il est indemne mais 
uniquement à cause de son inaccessibilité. On décrit seulement les lésions 
du crâne parce que le squelette axial et appendiculaire est, dans les exemples 
évoqués, détruit ou égaré. Il faudrait donc attribuer à des cas de ce type 
la désignation : Me (a ?) —. Nous discuterons sous la rubrique suivante 
des exemples où le squelette entier est disponible et où, par conséquent, il 
est permis de songer à des raffinements dans le diagnostic différentiel. 

Avant de passer à ce nouveau chapitre, il est nécessaire de rappeler la 
possibilité que le squelette céphalique soit atteint de plusieurs lésions qui 
ne sont pas toutes de même nature. Il se peut que le crâne soit le siège à 
la fois d'une tumeur primaire et de processus pathologiques secondaires. 
Ainsi, C. Wells <71) décrit un crâne égyptien de l'époque pharaonique (IIIe-
V e dynastie, environ 2700 avant Jésus-Christ), actuellement conservé à Cam
bridge, qui comporte, d'une part, une terrible destruction de l'os maxillaire 
supérieur gauche et, d'autre part, une vingtaine de petites lésions ostéo-
lytiques circulaires dispersées dans les divers os crâniens (voir Wells <71>, 
p. 261; Wells ("), pl. 35; Brothwell («), p. 339, fig. 11 a). Une ostéite des 
structures osseuses en marge de la destruction du palais gauche prouve que 
cette importante perte de substance n'est pas posthume. D'après Wells <71), 
ce serait un exemple parfaitement démontré de cancer primaire du rhino-
pharynx avec des métastases dans la voûte crânienne. Il n'est pas impos
sible que le crâne de Hinga, décrit dans cet article, soit affecté de la même 
maladie. 

Sur un crâne féminin, conservé au Musée de San Diego et provenant 
d'un site précolombien du Pérou, le maxillaire supérieur gauche est partiel
lement détruit (le sinus maxillaire est béant et le palais est corrodé) et une 
ulcération importante marque le frontal droit (voir Moodie <45>, p. 400-401, 
fig. 5 a - d, et 6). D'après Roy L. Moodie <45>, il s'agirait peut-être là d'une 
« tumeur molle » et « de type inconnu », qui aurait détruit une partie de la 
mâchoire supérieure. Le diagnostic de cancer du rhinopharynx nous paraît 
assez tentant. La lésion frontale pourrait être interprétée comme le résultat 
d'une métastase. 
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Un squelette d'homme adulte, trouvé dans la nécropole slave de Sarkhel 
et datant du xie siècle, comporte différents stigmates d'une affection maligne : 
une perforation de l'os temporal gauche, au contour irrégulier et accom
pagnée d'une réaction ostéoplastique marginale ; une surface rongée sur 
l'os occipital ; plusieurs ostéophytes aux angles de la mandibule ; des sur
faces rongées et des destructions sur ce même os ; enfin, quelques cavités 
au-dessous de l'arcade alvéolaire (voir Rokhlin <6°), p. 149-152, fig. 70-73). 
A l'exception de ces dernières lésions, qui sont probablement dues à une 
ostéomyélite, toutes ces modifications pathologiques de la boîte crânienne 
et de la mandibule de Sarkhel s'expliquent par les ravages secondaires d'un 
cancer. La lésion ovalaire de la région temporale correspond, à tout point 
de vue, à celle que nous avons observée sur le crâne de Montrichard (cas 
publié à la fin de cet article). 

Lésions ostéolytiques multiples du squelette entier (type Mca—) 

Comme nous l'avons mentionné sous la rubrique précédente, le myélome 
multiple et les métastases cancéreuses sont souvent responsables de lésions 
ostéolytiques qui ne se limitent pas au crâne mais affectent simultanément 
plusieurs os éloignés l'un de l'autre. Dans le diagnostic différentiel de ces 
deux états pathologiques, l'abondance et la dispersion des foyers d'ostéolyse 
favorisent le myélome. 

Des études intensives sur les ossements précolombiens en Amérique ont 
abouti à la découverte de plusieurs cas où le diagnostic de myélome multiple 
paraît assuré. Curieusement, on n'a trouvé aucune trace de cette maladie 
sur le matériel ostéo-archéologique provenant d'Amérique du Sud (notam
ment, les ossements du Pérou, en grand nombre et examinés avec le plus 
grand soin, en semblent exempts). En revanche, les Amérindiens du Nord 
offrent un nombre si élevé d'exemples que cela pose un problème d'ordre 
épidémiologique. 

Voici, pour ces derniers, une liste qui n'a pas la prétention d'être 
exhaustive : squelette d'un vieillard trouvé au bord de Susquehannah River 
près de Binghamton, Etat de New York (onze perforations de la voûte 
crânienne et nombreuses lacunes circulaires dans les côtes, le rachis, les 
fémurs, le bassin, l'omoplate gauche et le sternum ; voir Ritchie et Warren (58), 
p. 623-627, fig. 1-9) ; squelette d'une femme âgée de 40 ans environ, trouvé 
à Kane Mound près de Saint-Louis, Missouri (petites lacunes arrondies dans 
tous les os conservés ; voir Brooks et Melby, chez Wade <69>, p. 23-29) ; 
squelette d'une femme, âgée de 45 ans environ, trouvé à Santa Cruz Island, 
Californie (lésions ostéolytiques nombreuses dans la plupart des os ; voir 
Morse <47), p. 144) ; squelette incomplet d'une femme, âgée de 25 ans environ, 
trouvé à Calicó Hills, Floride (perforations du crâne et lacunes circulaires 
multiples dans les côtes, les vertèbres, les omoplates et le bassin, c'est-à-dire 
dans tous les éléments osseux disponibles ; voir Morse, Dailey et Bunn <48), 
p. 450, fig. 2) ; squelette d'une femme, âgée de 35 ans environ, trouvé à 
Mangum Mound, Mississippi (lacunes circulaires dans le rachis, les côtes, 
le bassin, l'omoplate droite et la voûte crânienne qui comporte également une 
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large érosion de la table interne ; voir Morse, Dailey et Bunn W , p. 457, 
fig. 6). Le dernier cas est douteux, car la lésion superficielle et étendue du 
côté interne de la boîte crânienne ne nous paraît pas correspondre à la 
morphologie habituelle de la maladie de Kahler. 

Le diagnostic est également incertain dans le cas d'un squelette amé
rindien qui a été trouvé près de Rochester, Etat de New York. Il est vrai 
que presque tous les os de ce squelette sont troués d'une manière qui est 
typique pour le myélome (voir Williams, Ritchie et Titterington <74), p. 351-
354, fig. 1-15) mais la difficulté vient du fait qu'il s'agit des restes d'un 
enfant dont l'âge ne dépasse certainement pas 10 ans. Dans ces conditions, 
il est peut-être préférable d'envisager le diagnostic d'un neuroblastome 
secondaire ou d'un syndrome héréditaire particulier. 

Tous les cas énumérés dans les deux derniers paragraphes concernent 
les Amérindiens et datent de l'époque historique qui, par rapport à l'Europe, 
est contemporaine du Moyen Age mais qui, du point de vue culturel, corres
pond à la Préhistoire. 

En Europe, le cas qui ressemble le plus à ceux que nous venons de 
mentionner pour l'Amérique du Nord provient d'une nécropole médiévale 
hongroise (Kerpuszta, x-xie siècle). Il s'agit du squelette d'un individu adulte 
qui est marqué par des lésions ostéolytiques multiples, de forme arrondie 
et au contour net, siégeant au crâne, dans les os du bassin et dans les fémurs 
(voir Nemeskéri et Harsânyi (49>, p. 203 et suivantes ; Brothwell W, p. 336, 
fig. 10 a-d). Le diagnostic de myélome multiple, posé par J. Nemeskéri et 
L. Harsânyi (49), satisfait toutes les exigences anatomopathologiques, mais 
il n'en est pas moins vrai que celui d'une dissémination cancéreuse ne peut 
pas être éliminé avec certitude. 

Dans deux autres occasions, les auteurs qui ont décrit des lésions mul
tiples de ce type sur les squelettes européens du Moyen Age se sont pro
noncés en faveur des métastases cancéreuses. Nous faisons allusion au 
squelette saxon de Winchester (Grande-Bretagne) et au squelette avar de 
Tiszavârkony (Hongrie). Chez le premier, on observe des foyers ostéo
lytiques circulaires sur le crâne, dans le bassin et dans le rachis. Toutefois, 
des destructions irrégulières, des réactions ostéoplastiques et une ulcération 
de l'angle droit de la mandibule (voir Brothwell (6>, p. 340, fig. 12 a-d) 
rendent extrêmement probable le diagnostic de cancer et permettent d'écarter 
l'hypothèse d'une myélomatose. Il en est de même pour le squelette d'un 
Avar de Pannonie qui a été étudié d'une manière exemplaire par G. Regôly-
Mérei <54. 5 5 ) . Ce spécimen n'a pas de crâne ; nous le désignons donc comme 
étant de type Ma (c ?) —. Les lésions ostéolytiques sont localisées au bassin 
et au sternum. Une confusion avec le myélome multiple n'est pas possible, 
car les destructions sont irrégulières. Des coupes histologiques permettent 
d'exclure une maladie inflammatoire ou généralisée du système osseux (voir 
Regôly-Mérei (54), p. 82-85, fig. 56-63). 

Notre revue panoramique des recherches sur la paléopathologie des 
tumeurs malignes s'achève par la relation d'une découverte assez surpre
nante et certainement très exceptionnelle. Deux squelettes égyptiens de 

38 



l'époque pharaonique, exhumés à Assyut et conservés aujourd'hui à l'Institut 
d'Anthropologie de Turin, présentent une série de stigmates curieux : cavités 
multiples dans les mâchoires, côtes bifides, élargissement de la selle tur-
cique et raccourcissement des quatrièmes os métacarpiens (voir Satinoff 
et Wells («>, p. 296-297, fig. 1-9). D'après M.I. Satinoff et Calvin Wells <66>, 
il s'agirait d'un syndrome malin qui a été défini pour la première fois en 
1960 par Gorlin et Golz. Ce syndrome se manifeste par des kystes dans les 
mâchoires, des malformations des côtes, un brachimétacarpalisme, des 
tumeurs cérébrales et un épithélioma cutané basocellulaire multiple. Ainsi, 
l'examen des os aurait permis le diagnostic d'une tumeur maligne de la 
peau ! On peut s'étonner que le syndrome de Gorlin et Golz, affection raris
sime, ait été constaté du même coup sur deux spécimens qui, de surcroît, 
proviennent du même site archéologique. La coïncidence paraît étrange, 
mais, peut-être, trouve-t-elle son explication dans le caractère héréditaire 
de ce syndrome. Si le diagnostic est exact, les deux squelettes d'Assyut 
dérivent de personnes ayant un lien familial. 

Le squelette Hinga 90 (lésion de type Mca—) 

En 1949, une équipe de l'Institut d'Anthropologie de la Faculté de Méde
cine de Zagreb, dirigée par F. Ivanicek, a effectué des fouilles systématiques 
dans une nécropole médiévale au lieu-dit Hinga (petite localité près de 
Subotica en Voïvodine, Yougoslavie) et a exhumé, de la tombe à laquelle 
le protocole des excavations attribue le numéro 90, un squelette se distin
guant des autres par la présence de multiples ouvertures anormales de la 
boîte crânienne. D'après les particularités du site et les caractéristiques 
archéologiques des objets trouvés à côté des ossements, il semble que ce 
cimetière ait été utilisé d'abord entre le vn e et le xc siècle, par une population 
slave ou avaro-slave, puis réutilisé, entre le milieu du XIIE siècle et la fin 
du xiv*, par les habitants de ce territoire, devenu partie du Royaume hon
grois. La sépulture numéro 90 appartient à ce second groupe <4> 64>. 

Sur le matériel ostéologique de Hinga que nous avons eu l'occasion 
d'étudier en 1952, on peut constater la présence d'ostéophytes et de lésions 
arthritiques et ostéomyélitiques. Ces dernières donnent l'impression d'une 
inflammation purulente non spécifique. Nous n'avons trouvé aucune trace 
de syphilis, de tuberculose ou de lèpre. Sur ces restes humains, la carie 
dentaire est relativement rare. En revanche, on est frappé par la fréquence 
des fractures du squelette appendiculaire, généralement soudées avec un 
bon cal et sans raccourcissement notable. Dans la sépulture numéro 61, les 
os minces d'un fœtus à terme étaient placés à l'intérieur du bassin d'un 
squelette féminin. Sans doute s'agit-il d'une femme morte vers la fin de la 
grossesse ou pendant l'accouchement. La césarienne in mortua ne semble 
donc pas avoir été pratiquée par cette population médiévale. 

Le squelette Hinga 90 est remarquablement bien conservé. Tous les 
os ont été trouvés et ont pu être examinés. Ce sont les restes d'une personne 
de sexe masculin, de taille moyenne et d'âge mûr (environ 30-40 ans). Les 
mensurations et indices crâniens correspondent au phénotype racial nordique 
avec des éléments baltoïdes. 
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Les modifications pathologiques sur le crâne sont flagrantes : elles furent 
remarquées dès la mise à jour de la tombe numéro 90. La forme circulaire 
très régulière de ces lésions, notamment de deux perforations sur la partie 
frontale (fig. 1) a fait penser de prime abord, lorsque le squelette était encore 

Fig. 1. — Crâne médiéval provenant de la nécropole Hinga (Yougoslavie). 
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in situ, à des séquelles de trépanation. Cette hypothèse initiale devait être 
rapidement abandonnée : le nettoyage du crâne fit apparaître une importante 
ouverture, de même forme arrondie, à côté du trou occipital, c'est-à-dire à 
un emplacement où, intra vitam, le trépan ne peut pas accéder (fig. 2). 

La boîte crânienne du squelette Hinga 90 est, en définitive, percée en 
six endroits : trois sur la voûte et trois à la base. Il s'agit d'ouvertures d'une 
régularité géométrique assez prononcée bien que non parfaite. Quatre trous 
sont ronds ; deux sont ovales. Leurs dimensions sont très différentes : la 

Fig. 2. — Vue inférieure du crâne de Hinga. 
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plus grande ouverture est ovale et mesure 26 x 20 m m ; la plus petite est un 
cercle dont le diamètre ne dépasse pas 6 m m . A l'exception de cette dernière 
modification pathologique qui se présente comme une petite grotte s'ouvrant 
vers la surface externe de l'os occipital, toutes les lésions transpercent la 
paroi crânienne, la détruisent de part en part et affectent donc aussi bien 
la table interne que la table externe. La voûte de ce crâne a une épaisseur 
de 8 m m dans la région frontale et de 10 m m dans la région occipitale. Une 
perforation qui se trouve à cheval sur l'os frontal et l'os pariétal droit (la 
lésion latérale sur la figure 1) forme un cratère dont la grande circonférence 
et le bord en pente sont à l'intérieur ; en revanche, deux autres lésions, à 
savoir la petite grotte sur l'os occipital que nous avons mentionnée ci-dessus 
et le trou rond qui occupe le milieu de l'os frontal (fig. 1), détruisent davan
tage la table externe. La morphologie des perforations suggère que le pro
cessus ostéolytique a chaque fois débuté dans le diploé. Le bord des six 
ouvertures est dentelé. Aucune masse osseuse néoformée n'est visible ; 
aucune trace de réaction réparatoire ou inflammatoire n'est décelable, sauf 
à un endroit : une rugosité en forme de croissant entoure sur une moitié, 
comme une vague de mousse légère, la plus grande des ouvertures patho
logiques (fig. 3). 
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Fig. 3. — Crâne de Hinga. Détail de la lésion siégeant sur la suture lambdoïde. 



Fig. 4. — Crâne de Hinga. Radiographie de la région frontale (projection antéro-postérieure). 

Il faut noter une destruction unilatérale massive qui, à l'étage sphéno-
temporal droit, affecte la jonction entre le bloc facial et la base du crâne : 
la grande aile de l'os sphénoïde droit a disparu, ainsi que la branche droite 
de la mandibule ; les structures postérieures du maxillaire, le corps de l'os 
sphénoïde et les lames de l'ethnoïde sont endommagés ; le rocher est abîmé 
dans sa partie apicale. Les caractéristiques topographiques de cette des
truction et l'absence de réactions pathologiques dans les parties adjacentes 
nous persuadent qu'il s'agit d'un artefact, c'est-à-dire d'une érosion post 
mortem. 

L'examen macroscopique du crâne Hinga 90 fut complété par la prise 
de nombreux clichés radiologiques (radiographies simples en plusieurs pro
jections et tomographies donnant, lésion par lésion, l'image du plan ortho
gonal). Ces clichés furent réalisés et interprétés en 1952 et 1953 par 
S. Kadrnka, alors professeur de radiologie à la Faculté de Médecine de 
Zagreb. 

Les radiographies confirment le caractère strictement ostéolytique des 
lésions (fig. 4). Dans le voisinage immédiat des ouvertures les plus larges, 
on voit quelques foyers satellites minuscules, mais pas de condensation, ni 
de néoformation du tissu osseux. Les deux lames de la voûte crânienne sont 
affectées à peu près équitablement. 

Examinés à l'œil nu, les os du squelette postcrânien Hinga 90 n'offrent 
aucune particularité pathologique. La radiographie révèle l'existence de plu-
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sieurs lacunes circulaires et ovales à l'intérieur des deux os coxaux et du 
corps de la première vertèbre sacrale : la ceinture pelvienne est truffée de 
dix géodes de grandeur variable (mesurant entre 8 et 20 m m dans leur axe 
principal). Ces foyers d'ostéolyse sont répartis des deux côtés du bassin, 
sans ordre apparent ; on peut seulement remarquer que les lacunes les 
plus petites se trouvent à la périphérie de l'os et que les plus grandes 
occupent les parties centrales. 

La morphologie des lésions du crâne, ainsi que le siège et le caractère 
des foyers intra-osseux de la ceinture pelvienne, éliminent d'emblée le diag
nostic de processus inflammatoire banal (ostéomyélite purulente) ou spéci
fique (syphilis, tuberculose ou lèpre). L'importance des destructions prouve 
qu'il ne peut pas s'agir d'un processus bénin, tandis que l'absence d'excrois
sances osseuses et la distribution topographique des lésions rendent très 
improbable un ostéosarcome. Il est vrai que le sarcome d'Ewing est ostéo-
lysant et multiple, mais il gonfle l'os sans le crever et, habituellement, pro
voque des réactions sous-périostées en forme d'ostéophytes. 

En fin de compte, deux possibilités seulement doivent être retenues : 
les métastases d'un cancer et le myélome multiple (plasmocytome ou maladie 
de Kahler). Ce dernier diagnostic nous paraît moins probable (les lacunes 
ne sont pas taillées à l'cmporte-pièce ; il n'y a pas de lésions dans les côtes, 
ni dans les os longs appendiculaires, ni dans le rachis, à l'exception du 
sacrum), mais on ne peut pas l'exclure avec certitude. 

Tout s'accorde parfaitement avec la supposition que cet habitant de la 
plaine pannonienne soit mort d'un cancer d'origine epitheliale. Le départ 
médulaire des foyers ostéolytiques est dû à la voie sanguine de la dissé
mination cancéreuse. La répartition des lésions dans le squelette Hinga 90 
est significative pour les métastases dites de type de la veine cave, où le 
poumon constitue le premier filtre pour les cellules malignes, et les os, en 
particulier le crâne et le bassin, la seconde zone d'arrêt (Ribbert (56\ Wal-
ther <7i)i) D'après les recherches classiques de Kienböck (32>, la forme ostéo-
lytique pure des foyers secondaires (géodes ou kystes) se rencontre le plus 
souvent dans les cas d'hypernéphrome et de cancer du sein, des bronches 
et de la thyroïde (2, 9. 14>. Puisqu'il s'agit d'une personne de sexe masculin, 
il est permis de ne pas prendre en considération le cancer mammaire. Cepen
dant, il ne faudrait pas négliger la possibilité d'un épithélioma primitif loca
lisé dans la prostate ou dans pratiquement n'importe quel autre organe. A 
la rigueur, on pourrait imaginer que l'affection primaire siégeait dans la 
partie détruite de l'étage sphénotemporal droit. Signalons encore une pos
sibilité exceptionnelle mais morphologiquement tout à fait plausible, curieu
sement négligée par les paléopathologistes : les métastases osseuses d'angio-
sarcome (24>. 

En conclusion, si des facteurs inconnus, et pour le moment même 
insoupçonnés, n'ont pas modifié dans le passé la fréquence et le caractère 
des métastases osseuses de diverses tumeurs malignes, le diagnostic le plus 
probable du cas Hinga 90 est celui de cancer bronchique, de cancer de la 
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thyroïde ou d'hypernéphrome. Mais il pourrait s'agir d'un cancer primaire 
du rhinopharynx (avec des métastases dans la voûte), d'un épithélioma 
d'autre origine, d'un angiosarcome, voire d'un myélome multiple. 

Le crâne de Montrichard (lésion de type S ? c -P) 

La construction de la ligne de chemin de fer Vierzon-Tours en 1867 a 
permis de découvrir une importante nécropole mérovingienne de la Vallée-
en-Gaulois. Ce cimetière se trouve à proximité de l'église de Nanteuil, c'est-à-
dire sur le territoire qui, aujourd'hui, fait partie de la ville de Montrichard 
(Loir-et-Cher). Les premières fouilles systématiques, effectuées en 1892, ont 
mis à jour 92 sarcophages en pierre comportant de nombreux squelettes 

Fig. 5. — Crâne mérovingien provenant de la nécropole de Montrichard (Loir-et-Cher). 

qui, malheureusement, n'ont été ni décrits, ni conservés <35>. L'exploration 
de ce site archéologique a été reprise en 1954, grâce à l'initiative de R. Gal-
loux <19). On a pu dégager et ouvrir 98 sarcophages non touchés lors des 
fouilles précédentes et contenant 40 squelettes, en partie assez mal conservés. 
La poterie et les objets métalliques trouvés dans ces tombes confirment 
qu'il s'agit bien d'un cimetière franc, datant du V e siècle et utilisé probable
ment jusqu'au v m e siècle <19>. 
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Fig. 6. — Crâne de Montrichard. Détail de la lésion siégeant sur le frontal. 

Les ossements médiévaux exhumés en 1954 près de l'église de Nanteuil 
sont aujourd'hui déposés, et en partie exposés, au château de Pont-Cher 
(collection René Galloux) à Montrichard. Lors d'une visite de ce charmant 
musée, nous avons eu l'agréable surprise de trouver deux témoignages ostéo-
logiques sur les maladies du passé : un tibia soudé au péroné et un crâne 
présentant une lésion curieuse au-dessus de l'orbite gauche. Le premier de 
ces témoignages historiques est assez banal : c'est un cas typique de fracture 
de la jambe qui s'est guérie avec un cal solide, réalisant la soudure aussi 
bien des fragments que des deux os entre eux, mais, malheureusement pour 
ce Mérovingien, dans une position fonctionnellement mauvaise (déviation de 
l'axe ; raccourcissement de la jambe). Le second cas est beaucoup plus inté
ressant et entre dans le cadre de notre enquête sur la paléopathologie des 
tumeurs malignes. 

Le crâne en question a été trouvé dans un sarcophage en pierre qui 
abritait trois squelettes appartenant très probablement à une seule famille. 
D'après R. Riquet, directeur du Laboratoire d'Anthropologie de l'Université 
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de Bordeaux, qui a examiné ces restes humains en 1956, les trois crânes 
présentent des traits raciaux nordiques mélangés à des caractères alpins. 
Celui qui nous intéresse ici provient d'une personne de sexe féminin, morte 
à l'âge adulte. 

Sur le front, du côté gauche, on voit une ouverture qui affecte l'os d'une 
manière à peu près égale dans toute son épaisseur et qui est surmontée d'une 
petite tuméfaction osseuse (fig. 5 et 6). La lésion dans son ensemble, c'est-à-
dire sans distinction de la destruction et de la prolifération, possède une 
forme ovoïde et son grand axe mesure environ 2 cm. La partie néoformée 
est constituée d'une masse poreuse qui restructure localement l'os et détruit 
la lame externe. 

Il n'a pas été possible de déterminer lesquels parmi les nombreux os 
du squelette postcrâniens conservés au château de Pont-Cher appartiennent 
au crâne avec la lésion supra-orbitale. Un examen certainement trop hâtif 
et à l'œil nu de tous les ossements provenant des fouilles de 1954 n'a fait 
découvrir aucune trace d'une maladie maligne. On n'a pas procédé à l'explo
ration radiologique. 

La morphologie de la lésion sur l'os frontal du crâne mérovingien de 
Montrichard permet avec une grande probabilité le diagnostic de foyer 
secondaire d'un néoplasme malin. Dans l'impossibilité de connaître l'état 
exact du squelette postcrânien et considérant que de nombreuses tumeurs 
malignes peuvent être à l'origine de métastases osseuses de type mixte, il 
semble prudent de s'abstenir de toute tentative visant à deviner, dans ce 
cas concret, le caractère histologique et le siège de l'affection cancéreuse 
primitive. 

Pour la consolation des paléopathologistes qui souffriraient de ces limi
tations et incertitudes du diagnostic, notamment en ce qui concerne la déter
mination du siège primitif, rappelons que, d'après certaines statistiques 
actuelles, le cancer initial n'est pas identifié par des examens cliniques dans 
au moins un quart des cas où des métastases osseuses sont constatées chez 
un patient vivant. 
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