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Ce que l’histoire veut bien nous dire…
La lésion dite de cribra orbitalia figure parmi les stigmates ostéo-archéologiques qui

posent encore à la communauté des paléopathologistes un vrai problème diagnostique
rétrospectif pour lequel la diversité des propositions étiologiques ne porte témoignage
que d’une lancinante incertitude.

Pour A.F. Le Double (1906), cette malformation osseuse “consiste dans un état cri-
bleux d’une plus ou moins grande étendue de la portion de la paroi externe de l’orbite qui
est située en arrière de la fossette de la glande lacrymale, voire même d’une plus ou
moins grande étendue de la portion susdite de la paroi externe de l’orbite et d’une plus
ou moins grande étendue de la paroi supérieure de l’orbite” (Fig.1).

La première description de cribra
orbitalia revient à H. Welcker. Elle est
communément datée de 1888, semble
toutefois relever d’une observation
première publiée dès 1885 et participe
bien des études d’anthropologie physi-
que qui animent alors avec passion la
deuxième moitié du XIXème siècle.
La paléopathologie encore balbutiante
en ignore l’existence et les anthropo-
logistes qui l’observent ne lui attri-
buent encore aucun caractère patholo-
gique.

Le caractère pathologique de ce
phénomène porotique ne sera affirmé
que bien plus tard par Y. Koganei
(1912) et A. Hrdlicka (1914). Tous
deux l’associent aux cribra cranii
externa ou interna développés au
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Fig. 1 : Représentation de cribra orbitalia par 
A.F. Le Double (Traité des variations anatomiques des os de

la face de l’homme …, 1906, p. 425)
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détriment des lames d’os corti-
cal des os du crâne, du frontal en
particulier, mais aussi des parié-
taux et de l’occipital (Fig.2 et 3).
Comme ces derniers, les cribra
orbitalia se présentent sous la
forme d’une ostéophytose
poreuse d’origine inconnue.
Nous verrons qu’ensuite le
regard comparatif porté sur ces
lésions aboutira à des conclu-
sions sensiblement différentes.  

Le renouveau de la paléopa-
thologie durant les années 1960
ne retient pas l’observation de
cribra orbitalia rapportée par V.
Møller-Christensen à la faveur
de l’examen ostéopathologique
des dix crânes de lépreux exhu-
més d’un cimetière de Naestved
au Danemark (1953). Un signe
toutefois aurait dû attirer l’atten-
tion de ceux qui depuis ont
observé et interprété ce stigmate
osseux ; l’auteur qui connaît très
précisément l’observation de
Welcker et les commentaires
qu’elle suscita entre 1886 et
1912, choisit de donner à cette
lésion le nom d’usura orbitae
(Fig.4). Nous comprendrons
plus avant toute l’importance de
cette subtile distinction.

Le premier à fixer durable-
ment l’approche interprétative
de cribra orbitalia dans le
champ de la paléopathologie fut
L. Angel. Il le fit avec sa contri-
bution intitulée : Porotic
Hyperostosis or Osteoporosis
Symmetrica, au très fameux
ouvrage collectif de D.

Brothwell et A.T. Sandison : Diseases in Antiquity (1967). Reprenant les conclusions
d’un article publié en 1964, Lawrence Angel réussit à établir un lien “tenace” d’une part,
entre l’hyperostose poreuse de la voûte et cribra orbitalia et, d’autre part, entre la thalas-
sémie, le paludisme endémique et l’hyperostose poreuse, en arguant de la relative iden-
tité de distribution géographique des observations de cette dernière avec celle des régions
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Fig. 2 : Cribra orbitalia observés sur un crâne moderne
(XXème s.), publié par Koganei (1912)

(d’après R.L.Moodie,1923, p. 420, fig. 39)

Fig. 3 : Cribra cranii interna observé sur un crâne
moderne (XXème siècle), publié par Koganei (1912).
Coupe de la paroi interne de l’os frontal montrant, en

partie basse, le diploé dont les alvéoles de l’os spongieux
sont élargies en réponse à l’hyperplasie médullaire réac-
tionnelle à l’inflammation qui, en partie haute est respon-
sable de l’hyperostose sous-périostée se présentant sous
la forme d’une prolifération feuilletée de l’os cortical.

Cette hyperostose sous-périostée est percée de canaux qui
donnent à observer en surface un aspect cribleux de la

corticale interne remaniée 
(d’après R.L.Moodie, 1923, p. 420, fig. 39)
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impaludées où dominent le
Plasmodium falciparum et les
thalassémies. De la sorte, il ne
faisait qu’établir une correspon-
dance entre ses observations
ostéo-archéologiques et les
anomalies osseuses de la thalas-
sémie majeure décrites par T.B.
Cooley et P. Lee (1925). Peu
après, H.U. Williams (1929), en
comparant ces lésions d’hyper-
plasie de la moelle osseuse à
celles liées aux drépanocytoses,
proposait également une étiolo-
gie en relation avec un trouble
de l’hématopoïèse. Quoi qu’il
en soit, la proposition de
L. Angel ne pouvait valoir que
pour l’Ancien Monde. Aussi,
pour les hyperostoses poreuses
du Nouveau Monde où les thalassémies sont rares et le paludisme pratiquement absent,
l’auteur se contenta de les justifier en évoquant … “d’autres anémies…”. Dès 1975, M.Y.
El-Najjar et al. confortent cette hypothèse en justifiant la présence forte de l’hyperostose
poreuse dans deux nécropoles de l’Arizona et du Nouveau Mexique (34 p. cent de 539
squelettes), par l’anémie consécutive au déficit en fer provoqué par des infections para-
sitaires, rares dans ces contrées ou, plus sûrement, par des carences nutritionnelles indui-
tes par l’omniprésence du maïs, pauvre en fer et contenant un inhibiteur de l’absorption
du fer.

L’influence majeure que L. Angel exerça sur la communauté des paléo-anthropologis-
tes de son temps et, plus encore avec le temps, sur celles qui se succédèrent au cours de
la seconde moitié du XXème siècle, fit que des années durant ces deux associations s’im-
posèrent malgré bon nombre d’observations troublantes sinon contraires, qui auraient dû
conduire les paléopathologistes à s’en extraire et à pratiquer une révision complète de
l’observation anatomique, physiopathologique et épidémiologique de cribra orbitalia.

À propos des troubles de l’hématopoïèse, la carence martiale est incriminée par
W. Sheldon (1936) et L. Eng (1958), la polycythémie vraie par O.H. Dykstra et
T. Halbertsma (1940) et la cardiopathie congénitale cyanosante par C.M. Nice (1964). Le
rachitisme est avancé par Kaufmann (1929) ; A. Hrdlicka (1914) avait déjà songé à cette
étiologie mais l’avait bien vite écartée en remarquant que les régions les plus affectées
par l’hyperostose poreuse étaient celles où les cas avérés de rachitisme étaient particuliè-
rement rares. Soixante-dix ans plus tard cette hypothèse sera de nouveau envisagée.
A. Guidotti (1984), le premier, avance l’idée d’une multifactorialité, au vu de la fré-
quence excessive des cas de cribra orbitalia relevés sur une population de l’Italie du
Nord datant du XIXème siècle. S’il admet les liens qui semblent unir ces stigmates au
paludisme endémique et à la thalassémie et démontre que l’alimentation ne peut que dif-
ficilement provoquer une carence martiale, il reconnaît son impuissance en évoquant
“d’autres causes inconnues imbriquées les unes dans les autres”. En 1986, P.L. Walker
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Fig. 4 : Cribra orbitalia reproduit sous le nom d’usura 
orbitae par V. Møller-Christensen (1953). Pour cet auteur,

ces lésions doivent être attribuées à la pression exercée par
des glandes lacrymales hypertrophiées provoquant, dans
un contexte inflammatoire, une périostite et la formation

d’une ostéophytose 
(d’après V. Møller-Christensen, 1953, p. 137, fig. 100 A)
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combattra également l’idée d’attribuer trop complaisament aux régimes alimentaires fru-
gaux ou spécialisés, l’apparition de carences martiales ou protéiques. En procédant à
l’analyse biochimique des ossements exhumés d’une nécropole d’esclaves noirs de
Caroline du Sud, T.A. Rathbun (1987) associe l’observation de cribra orbitalia à un taux
élevé de plomb, une carence en cuivre et en zinc et un taux de strontium témoignant
d’une alimentation majoritairement végétarienne propre à une carence protéique, mais ne
produit aucun dosage du fer… H.R. Buckley (2000) reprend l’idée d’une origine multi-
factorielle et propose à la faveur de l’observation de squelettes d’immatures polynésiens,
une synergie morbide résultant de l’action conjuguée de maladies infectieuses et méta-
boliques. La même année, S.I. Fairgrieve et J.E. Molto réfutant la carence martiale des
nouveau-nés au motif que ceux-ci sont encore protégés par les apports maternels, propo-
sent deux étiologies possibles : la carence en folates et l’anémie mégaloblastique consé-
cutives à un sevrage prématuré et au lait de chèvre ou bien à la consommation de miel
contaminé par le bacille botulique. Dès 1982, D.W. von Endt et D.J. Ortner avaient
observé qu’une insuffisance protéinique ou l’absence de co-facteur enzymatique comme
le fer, pouvait induire chez les immatures un trouble de la synthèse protéique et une
hyperostose poreuse. En 1999 cependant, Ortner privilégiera dans la génèse de ces stig-
mates un trouble du métabolisme phosphocalcique et proposera de les attribuer au scor-
but. En 1996, U. Wapler et M. Schultz procédent à l’examen histologique de neuf cas de
cribra orbitalia provenant de gisements variés (Turquie, Soudan, Allemagne), attribués
au terme d’un examen macroscopique et radiographique aux conséquences d’une ané-
mie. Cette approche histologique les conduit à réviser ces diagnostics et à démontrer que
d’autres maladies comme le rachitisme, l’ostéomyélite, la périostite, la carence en vita-
mine C, sans oublier l’érosion post mortem, peuvent reproduire les caractères morpholo-
giques macroscopiques de l’hyperostose anémique. Ils font valoir de la sorte que les cri-
bra orbitalia ne sont pas toujours un signe d’anémie et qu’une inflammation des sinus
frontaux, une ostéomyélite de la voûte crânienne et une pachyméningite, peuvent tout
autant attaquer le toit de l’orbite en produisant des lésions poreuses (U. Wapler et al.,
2004). 

Dans cette suite de propositions, les études de P. Stuart-Macadam tiennent une place
à part. Ses travaux sur cette question s’étirent sur plus de dix années (1982, 1985, 1987
a et b, 1989, 1991, 1992). Pour cet auteur qui finit par faire en la matière autorité, les diar-
rhées et les hémorragies “à bas bruit”, consécutives à l’irritation chronique de la
muqueuse intestinale induite par divers agents infectieux, notamment parasitaires, peu-
vent effectivement diminuer l’absorption du fer, favoriser sa carence ainsi que le détour-
nement d’oligo-éléments essentiels et, de la sorte, justifier l’apparition de ce syndrome
d’hyperostose poreuse qui associe bien souvent à une hyperostose symétrique de la
voûte, des lésions de cribra orbitalia. Poursuivant son analyse, l’auteur propose l’année
suivante de considérer cette carence en fer comme l’expression d’une réaction adaptée,
salutaire sinon maîtrisée de l’organisme face à une agression extérieure, inflammatoire,
infectieuse tout particulièrement. La baisse de son taux plasmatique générée par cette
stratégie salvatrice serait à son avis plus dommageable au germe qu’à son hôte infecté.
Si on veut bien retenir que finalement Stuart-Macadam nous invite à ne voir dans l’ob-
servation d’un des signes du syndrome d’hyperostose poreuse que la “cicatrice” d’un
phénomène morbide survenu au cours de l’enfance, il convient dès lors d’admettre que
celui-ci, loin d’être péjoratif quant à l’état sanitaire de son porteur, serait la marque d’une
capacité de résistance peu commune…. dans la mesure où la fréquence de son observa-
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tion reste toujours contenue dans une fraction minoritaire du groupe humain considéré,
quelle qu’en soit l’origine…Dans ce vaste cadre conceptuel, Stuart-Macadam n’omettra
point de proposer comme alternative aux classifications morphologiques présentées par
Y. Koganei (1912), V. Møller-Christensen (1953), H. Nathan et al. (1966) A. Knip (1971)
et O.P. Hengen (1971), une graduation personnelle des différents stades évolutifs de cri-
bra orbitalia, sans toutefois préciser si cet outil d’évaluation est destiné à évaluer le stade
cicatriciel et, par conséquent, l’âge de survenue de ce stigmate osseux ; ou bien à la mise
en évidence d’un facteur de gravité portant témoignage de la coexistence voire de la suc-
cession de plusieurs entités morbides, tant il est vrai que tout individu, certes malchan-
ceux, peut-être carencé en fer et se trouver thalassémique, drépanocytaire ou impaludé.

Au terme de ce bref historique qui nous conduit à l’aube du XXIème siècle, l’hyper-
ostose poreuse apparaît bien comme l’archétype de ces syndromes ostéo-archéologiques
qui ne sauraient être attribuables directement à une des entités nosologiques de notre
connaissance médicale actuelle (Thillaud, Charon, 1994). Si les responsabilités respecti-
ves du paludisme et de ses conséquences hématologiques indirectes se trouvent désor-
mais plus justement appréciées, ne serait-ce qu’au regard des contradictions géographi-
ques qu’elles soulèvent, force est de reconnaître que la carence martiale, d’origine ali-
mentaire ou infectieuse, bénéficie encore de la faveur de la plupart des auteurs
(Keenleyside, Panayotova, 2006). Pour autant, un fait étiopathogènique s’impose : la
multifactorialité. Avec le basculement du siècle, les esprits semblent véritablement se
libérer et s’engager dans la production d’éléments rénovateurs fondamentaux. J. Robb
(2001) démontre fort opportunément, en des temps qui désormais confèrent à chaque
stigmate osseux les vertus d’un indicateur socio-économique sinon de stress, qu’il
n’existe aucune corrélation entre l’hyperostose poreuse, les cribra orbitalia et le statut
social. B. Rothschild et al. (2004) montrent une relation inverse entre les cribra orbita-
lia et l’hyperostose poreuse. Pour ces derniers, ces deux lésions sont le résultat de pro-
cessus morbides distincts et l’hypothèse physiopathologique unitaire proposée : l’ané-
mie, demeure non vérifiée.

Quelques temps auparavant, une équipe espagnole conduite par M. Polo Cerda (1999),
s’attacha à reproduire des phénomènes porotiques sur quelques jeunes rats de laboratoire
en les soumettant à diverses carences nutritionnelles. Au vu des résultats de cette toute
première expérimentation paléopathologique, les auteurs conclurent que la survenue
d’une anémie (qui ne semble pas toutefois avoir été objectivée par des analyses sangui-
nes) durant la pleine période de croissance, pouvait être à l’origine de ces phénomènes.
Plus précisément, ils constatèrent que les déficits en fer et magnésium devaient être la
cause principale d’une activation de la moelle osseuse et, de ses expressions lésionnel-
les : l’hypertrophie de l’os spongieux de la voûte du crâne comme du toit de l’orbite,
mais également des cols des fémurs, humérus, tibias, etc. À vrai dire, ces conclusions ne
reposent que sur des “images compatibles avec cribra orbitalia”, sachant d’une part, que
ces lésions sont assez sommairement définies sur le plan anatomopathologique et que, de
la sorte, elles pourraient tout autant être la conséquence d’un hématome sous-périosté ;
d’autre part, que la lésion type de cribra orbitalia est arbitrairement limitée à un criblage
de la corticale associé à une augmentation de volume de l’os spongieux du toit de l’or-
bite. Cette vision réductrice de la physiopathologie du cribra orbitalia qui ne veut rete-
nir que l’hyperplasie médullaire est bien conforme à son temps. Dans le cas présent, elle
participe aussi aux propositions d’autres chercheurs espagnols (A. Gonzalez et al., 1999)
qui voulurent voir dans l’os immature, dans la survenue précoce d’une anémie et, plus
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encore, dans l’hyperplasie médullaire, la clef de voûte de la compréhension des phéno-
mènes porotiques. Pour ces auteurs, ces phénomènes ne relèveraient que de trois types
lésionnels : le premier, serait caractérisé par la présence d’une hyperplasie médullaire et
dit “réactif” ; le second, par son absence, serait dit “non réactif” ; le troisième enfin, tien-
drait compte de la présence de signes de périostite associés, et serait à ce titre complété
du terme “secondaire”. Nous verrons plus avant, ce qu’il nous semble devoir retenir de
ces propositions.     

À cette époque, notre approche personnelle des cribra orbitalia et de l’hyperostose
poreuse était assez circonspecte. Déjà, l’hégémonie étiopathogénique des anémies nous
contrariait (Thillaud, 1996). Pour autant et à défaut d’une vision assez claire de ces phé-
nomènes porotiques, nous proposions encore - à tort, nous le savons aujourd’hui, et sans
audace, nous en étions conscient alors - de ne considérer ces lésions élémentaires que
dans le cadre d’un syndrome ostéo-archéologique d’hyperostose poreuse…qui ne saurait
désormais être maintenu.
Ce que les faits nous enseignent…

Devant cette incertitude désormais rétablie, il semble légitime de reprendre le pro-
blème à ses sources qui, en paléopathologie, demeurent l’observation macroscopique de
la lésion ostéo-archéologique, sa compréhension physiopathologique rétrospective et, si
possible, son interprétation diagnostique. De toutes les remarques faites à ce sujet, une
seule mérite l’attention : la multifactorialité. C’est cette multiplicité étiologique, progres-
sivement imposée aux observateurs précédemment cités, qui nous conduit à poser les
quatre questions suivantes. Comment une forme lésionnelle apparemment unique peut-
elle suggérer un aussi grand nombre d’étiologies différentes ? Comment l’anémie, qui
légitime ses effets lésionnels sur l’os doté d’une certaine activité hématopoïétique, peut-
elle être aussi systématiquement invoquée pour stigmatiser le toit de l’orbite qui se carac-
térise par la modicité de ses espaces médullaires ? Comment la carence martiale peut-elle
justifier de l’hyperplasie médullaire, alors que cette dernière qui ne traduit qu’une acti-
vité hématopoïétique renforcée requiert un apport en quantité suffisante de fer pour
s’exercer ? Comment enfin, prétendre ajuster l’approche quantifiée des observations
ostéo-archéologiques de cribra orbitalia à notre connaissance de la prévalence des enti-
tés nosologiques sollicitées pour son interprétation ?

L’observation de la lésion de cribra orbitalia n’est pas exceptionnelle en pratique
ostéo-archéologique. Tel n’est pas le cas aujourd’hui dans la pratique médicale.
L’exercice clinique actuel ignore cette lésion. Parce qu’il n’y pense pas et que son obser-
vation ne lui apporte pas d’indice essentiel. Plus encore, parce qu’il est pratiquement
impossible de l’observer avec la radiographie classique de la tête (Campillo, 1990). En
2004, S. Exner et al. ont montré cependant que cette lésion orbitaire était, selon certai-
nes incidences précises, visualisable avec la scanographie. Enfin, parce qu’il n’est plus
complété d’une nécropsie systématique et que l’usage des préparations ostéopathologi-
ques sèches est depuis fort longtemps abandonné. De sorte que la médecine contempo-
raine ignore tout de la réalité morphologique de cette lésion, de son incidence dans les
populations actuelles, et qu’il lui est pratiquement impossible d’affirmer de nos jours que
les anémies, le paludisme chronique ou les états carentiels, en sont responsables. 

En dépit de cette cruelle absence d’éléments de comparaison, l’examen d’un nombre
suffisant de têtes osseuses anciennes marquées de cette lésion siégeant sur le toit de l’or-
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bite, permet de préciser quelques caractères macroscopiques fondamentaux qui nous
paraissent avoir été trop longtemps négligés. 

On ne peut concevoir la pathologie du toit de l’orbite sans rappeler ses liens avec celle
de la glande lacrymale. Celle-ci est située dans la partie supéro-temporale du plafond de
l’orbite. Elle mesure habituellement chez l’adulte 15mm sur 5mm. L’aponévrose du mus-
cle élévateur de l’œil et le ligament de Whitnall la séparent en deux lobes : le lobe infé-
rieur est le plus grand (pars orbitalis) ; le lobe supérieur est au contact direct du périoste
(pars palpebralis). L’angle supéro-temporal du plafond de l’orbite correspond à l’os
frontal formé, à cet endroit, de deux corticales et d’un os spongieux central. La partie
centrale de l’orbite se compose uniquement d’une lame corticale. La partie antérieure,
qui répond au sinus frontal et sépare l’œil du lobe frontal, est la plus mince. 

Toute inflammation de l’œil peut se transmettre à la glande lacrymale et toute inflam-
mation de la glande lacrymale peut se propager à la cavité orbitaire. L’atteinte du périoste
sera d’autant plus facile que la glande n’est pas encapsulée. Les causes de dacryocystites
sont nombreuses et variées. Parmi les causes internes, on relève : au titre des virus, l’her-
pès ; au titre des bactéries, les chlamydiae, les gonocoques, les bacilles de la lèpre et de
la tuberculose, l’Haemophilus aegyptius, les germes banals d’origine ophtalmique, sinu-
sienne et dentaire ; au titre des agents mycéliens, l’Aspergillus fumigatus, le
Cephalosporidium, la mucormycose favorisée par le diabète, l’insuffisance rénale et cer-
taines tumeurs ; au titre des maladies auto-immunes, la maladie de Basedow, le syndrome
de Goujerot-Sjögren et la maladie de Behcet ; au titre des maladies granulomateuses : la
tuberculose, la sarcoïdose, la syphilis, la maladie de Crohn et la maladie des griffes du
chat. Pour les causes externes, il convient de retenir : au titre des agents physiques, les
ultraviolets et les traumatismes ; au titre des agents chimiques, les gaz irritants au cours
d’une exposition accidentelle, domestique ou professionnelle ; sans négliger les allergies
aux pollens, etc.. Nous signalerons enfin, le granulome cholestérolique qui présente un
aspect tout à fait comparable aux lésions de cribra orbitalia : il s’agit d’un granulome
lipidique siégeant au niveau de l’os frontal, de topographie extrapériostée, en regard de
la glande lacrymale. Son origine semble liée à une hémorragie au niveau du diploé de
l’os, secondaire à un traumatisme ou résultant d’une anomalie de l’os lui-même
(Charlier, 2006). 

A . -Trois lésions élémentaires distinctes…
Ce rappel étant fait, nous avons la conviction qu’il n’existe pas une forme unique de

cribra orbitalia mais trois, qui ne sont pas autant de stades de l’évolution d’une même
lésion, mais bien des lésions élémentaires distinctes. 

a) Variation anatomique
La première, celle qui fut certainement à l’origine de l’observation princeps et des

commentaires qu’elle suscita, appartient au domaine des variations anatomiques. Elle
résulte d’une malformation vasculaire à type de dérivation. C’est elle qui semble avoir
été abusivement interprétée comme l’expression d’une hyperplasie médullaire ; la
seconde, la plus communément observée en pratique ostéo-archéologique, relève de l’os-
téopériostite ; la troisième enfin, de l’érosion corticale par action mécanique. 

Pour H. Welcker qui la décrit pour la première fois en 1885 et qui en 1888 ne lui recon-
naît qu’une fonction de marqueur “racial”, semblant de la sorte se soumettre aux fortes
théories de R. Virchow sur “les races pathologiques et dégénérées” ; comme pour
C. Toldt qui la commente dès 1886, cette malformation osseuse du toit de l’orbite n’est
pas d’ordre pathologique. En 1906, A.F. Le Double qui ne manque pas de signaler son
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existence dans son Traité sur les
variations des os de la face…, et
qui indique en avoir observé 22
cas sur 400 crânes tourangeaux,
précise que son observation
témoigne d’un trouble de la crois-
sance de l’os qui tient d’après
Toldt, à ce que : “le sang veineux,
au lieu de se déverser dans les vei-
nes diploïques, se jette dans les
veines périostiques d’où il résulte
que le tissu osseux compact de la
paroi orbitaire ne peut se dévelop-
per et que le tissu spongieux qui se
développe à sa place saille sous
forme de petits trous dans la cavité
orbitaire”. 

Cette hypothèse physiopatholo-
gique correspond bien à l’aspect
macroscopique de cette forme de
cribra orbitalia qui, à un stade ini-
tial, est caractérisée par de fins

pertuis criblant la corticale et disposés de façon circonscrite autour d’une empreinte de
réseau vasculaire souvent bien marquée (Fig.5). À un stade évolué sinon terminal, toute
la zone irriguée est envahie par des orifices de diamètres variables, parfois déformée par
une très discrète convexité régulière du toit de l’orbite résultant d’un développement
opportuniste mais progressif du tissu spongieux sous-jacent aux dépens de la corticale.
Dans ce cas le périmètre de la zone lésionnelle se trouve en continuité avec la corticale
indemne qui l’entoure (Fig.6).
Nous retrouvons ici, “l’ostéo-
phytose poreuse liée au réseau
vasculaire” décrite par Y.
Koganei (1912). C’est à cette
forme que nous rattacherions
les “phénomènes porotiques
réactifs ou non” et “l’os imma-
ture” de A.Gonzalez et al.
(1999).     

On conçoit aisément que
cette malformation ait pu être
interprétée par les anthropolo-
gistes, comme une hyperplasie
médullaire dès lors que l’ané-
mie devenait l’étiologie domi-
nante sinon unique. Il est
regrettable cependant que les
paléopathologistes n’aient pas

PIERRE L. THILLAUD

56

Fig. 5 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 1: variation
anatomique. La lésion résulte d’une anomalie du déve-
loppement qui entraîne une dérivation du sang veineux,

au profit du réseau périostique du toit de l’orbite. Au
début, le criblage se répartit sur une zone centrée par

une empreinte vasculaire (Coll. musée de l’Homme, Paris, slnd)

Fig. 6 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 1: variation anato-
mique. L’afflux de sang veineux dans le périoste entrave le
développement normal de l’os cortical jusqu’à sa dispari-
tion, ce qui favorise celui du diploé dont les espaces alvéo-
laires finissent par affleurer, donnant ainsi à observer un

tableau lésionnel de cribra orbitalia
(d’après Hrdlicka, 1914, p; 41, D)
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cru nécessaire de faire valoir, entre autres contradictions : que toute expansion volumi-
que relative du diploé ne signe pas l’existence d’une hyperplasie médullaire ; que cette
localisation atypique du phénomène d’hy-
perplasie médullaire ne pouvait être
admise sans être associée à l’observation
d’autres localisations squelettiques plus
classiques ; et, mieux encore, que les
médecins et les radiologistes ne font
aucune mention de ce type de lésion dans
les anémies hémolytiques et les carences
martiales…

b) Ostéopériostite
C’est la forme de cribra orbitalia qui

est la plus communément observée en pra-
tique ostéo-archéologique. Elle diffère
très sensiblement de la précédente. Ses
caractères lésionnels sont dominés par
l’hyperostose sous-périostée qui signe la
présence d’une ostéite et, les appositions
périostées qui témoignent alors d’une
ostéopériostite. Ces deux lésions élémen-
taires attestent l’existence d’un phéno-
mène inflammatoire. L’hyperostose sous-
périostée qui aboutit aussi à un criblage du
toit de l’orbite se distingue cependant aisément de la forme de cribra orbitalia résultant
d’une variation anatomique, par l’aspect déchiqueté sinon anarchique de la zone lésion-
nelle. Les cloisons ostéophytosiques grossièrement tubulaires délimitent autant d’orifices

et se juxtaposent sur des plans diffé-
rents (Fig.7). Sur certains spécimens,
les bords de la lésion se trouvent en dis-
continuité, en surplomb, de la surface
corticale de l’os normal avoisinant, à
l’image de l’aspect caractéristique des
appositions périostées, ce qui implique
un phénomène inflammatoire local
(Fig.8).  

L’étiologie inflammatoire de cette
forme de cribra orbitalia fut très tôt
discutée par Toldt (1886) et, bien plus
tard, par Møller-Christensen (1953).
Tous deux cependant y renoncèrent.
Quelques auteurs depuis ont suspecté la
lèpre, les oreillons ou le trachome, sans
pour autant convaincre. D.J.Ortner
(1999), en revanche, était en droit de
proposer comme étiologie possible, le
scorbut qui avec son hématome sous-
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Fig. 7 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 2:
ostéopériostite (adulte). L’hyperostose sous-
périostée caractérise l’ostéite, c’est-à-dire

l’inflammation de l’os. Elle contribue à faire de
cette forme de cribra orbitalia une lésion

ostéoplastique (Coll. musée de l’Homme, n° 8223,
Somalie, Mogadiscio, XIXème s. , Coll. Revoil)

Fig. 8 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 2: ostéo-
périostite (enfant). L’apposition d’os compact
néoformé sur la surface, appelée apposition

périostée, caractérise l’ostéopériostite. Par ses
caractères propres, ce type lésionnel se distingue

sans difficulté du type 1. (Coll. musée de l’Homme,
n° 23385, Lozère, caverne d’Almières, Néolithique, Coll. Prunières)
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périosté rétro-orbitaire provoque bien une ostéopériostite. Mais avec l’avènement des
anémies et des carences nutritionnelles, cette explication étiopathogènique se vit prati-
quement abandonnée. Pour autant, l’inflammation locale affirmée par l’existence d’une
hyperostose sous-périostée et d’une apposition périostée, caractérise bien une des formes
de cribra orbitalia. Ce fait anatomopathologique ne peut-être occulté. La pratique médi-
cale de la fin du XIXème siècle en connaissait bien la réalité. La consultation des quatre
forts volumes du remarquable Manuel de pathologie externe de P. Reclus et al. (1888-
1889), que l’on ne saurait trop recommander à tous les paléopathologistes tant il recèle
d’informations sur le cours naturel des maladies, encore non contrarié par la “Révolution
thérapeutique”, témoigne de l’incroyable diversité des affections susceptibles de provo-
quer une lésion du toit de l’orbite. Dans le cadre des maladies des voies lacrymales, on
découvre combien les dacryo-adénites aiguës post-traumatiques et, plus encore, chroni-
ques, secondaires à une ophtalmie de voisinage, tuberculeuse le plus souvent, syphiliti-
que parfois, peuvent entraîner une dénudation de l’os et une ostéopériostite de la fosse
lacrymale et de son voisinage. On apprend aussi que les dacryocystites peuvent évoluer
de la même manière et que quelques tumeurs liquidiennes, à type de kyste lacrymal ou
dacryops, peuvent avoir les mêmes effets. Il nous est révélé enfin que la cause la plus
habituelle de ces atteintes osseuses du toit de l’orbite reste l’ophtalmie purulente des nou-
veau-nés. À propos des ostéopériostites de l’orbite, le rédacteur indique que leur surve-
nue est assez souvent liée à la propagation d’une inflammation des cavités voisines, sinus
frontaux, sinus maxillaires, parois crâniennes mais souligne également que : “La fré-
quence des manifestations scrofuleuses dans l’enfance et l’adolescence rend compte du
grand nombre des périostites de l’orbite observées à cet âge”. On ne peut s’empêcher de
rapprocher cette dernière remarque des observations faites par Møller-Christensen (1953)
sur les lépreux de Naestved et de ses réflexions sur la participation de cette autre myco-
bactériose dans la genèse de ces inflammations de l’orbite. 

c) Érosion corticale
La troisième forme de cribra orbitalia est bien plus rarement observable. Ses stigma-

tes sont la conséquence de l’effet mécanique d’un volume morbide compressant la paroi
osseuse du toit de l’orbite qui, dans un contexte non inflammatoire (traumatique, vascu-
laire, néoplasique ou toxique), provoque son érosion progressive. À l’image des anévrys-
mes paravertébraux qui exercent un effet strictement mécanique de pression sur le
périoste, puis d’usure de la corticale des corps vertébraux, un certain nombre de kystes
et de tumeurs de la glande lacrymale peuvent être à l’origine de cette usura orbitae - pour
reprendre la terminologie pertinente de Møller-Christensen - qui finissent à terme par
découvrir la structure alvéolée du diploé et donnent à observer un aspect criblé de cette
portion du toit de l’orbite. 

La validation de ce processus physiopathologique, essentiellement ostéolytique, exige
l’observation d’une concavité de la superficie lésionnelle qui confirmera son développe-
ment au détriment de la corticale osseuse (Fig.9). 

B.- Paléo-épidémiologie
Avec la distinction de ces trois formes anatomopathologiques distinctes de cribra

orbitalia, nous pouvons mieux justifier de cette multifactorialité ou, plus exactement, de
cette diversité étiopathogénique qui s’est progressivement imposée à la plupart des
observateurs. Il faut convenir cependant, que cet exercice, privilégiant une origine péri-
phérique ou locale, ne laisse désormais que bien peu de place à l’anémie qui, à n’en pas
douter, est fondée sur une option physiopathologique radicalement opposée. Trop sou-
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vent, dans ce problème, on a conçu
que le mal ne pouvait venir que de
l’intérieur et que la lésion résultait
d’une origine centrale. Cette atti-
tude était comme imposée dans la
mesure où il était impérieux de
satisfaire à deux a priori : le pre-
mier, postulant que l’hyperostose
poreuse de la voûte était liée au cri-
bra orbitalia ; le second, étant de
satisfaire à une paléo-épidémiolo-
gie naissante en privilégiant les
interprétations environnementales
et collectives des observations
ostéo-archéologiques. Il est vrai
que l’heure était alors aux nécropo-
les, aux statistiques et à la paléodé-
mographie et que dans ce contexte,
seule la référence à une maladie
générale, systémique, semblait en mesure de répondre aux attentes de cette commande,
certes très indirecte, mais bien issue des priorités de la “nouvelle histoire”. L’adhésion
sans réserve de M.D. Grmek à l’interprétation “anémique” des cribra orbitalia et l’usage
qu’il en fait dans sa démonstration de la pathocénose (1983) illustre parfaitement cette
période de la paléopathologie qui, négligeant la réalité de sa matière au seul bénéfice de
sa valeur ajoutée, refusa de se soumettre aux exigences des faits issus de l’observation
macroscopique des lésions osseuses anciennes et de leur compréhension physiopatholo-
gique rétrospective. Au-delà de cette approche morphologique que d’aucuns pourraient
estimer besogneuse, il faut admettre que les arguments épidémiologiques invoqués pour
justifier de l’omniprésence des anémies dans l’étiologie des différentes formes de cribra
orbitalia, n’apportent pas les éléments propres à nous convaincre. Bien au contraire, les
fréquences qui marquent son observation dans l’exploitation ostéo-archéologique des
nécropoles anciennes, issues de tous temps et de tous lieux, nonobstant l’hétérogénéité
de leur mode d’enregistrement, ne reflètent jamais une prévalence morbide crédible au
regard du paludisme endémique, des carences nutritionnelles et de la plupart des étiolo-
gies proposées au titre générique des anémies. 

Ce que l’on peut en conclure
Si la paléopathologie ne participe que de l’histoire des maladies et des états sanitaires

des populations anciennes ou disparues, ses conclusions ne relèvent que de la médecine.
Cette exigence première s’exprime dans l’observation macroscopique rigoureuse des
lésions élémentaires qui composent les syndromes ostéo-archéologiques comme dans
l’identification du processus physiopathologique causal propre à justifier la présence de
ces lésions élémentaires. 

Cette règle qui présida aux premières interprétations médico-historiques des cribra
orbitalia fut ensuite négligée. C’est que l’histoire prit le pas sur la médecine, qu’elle
influença la paléopathologie dans ses orientations, la faisant renoncer à ses principes et
ses méthodes et l’engageant dans une impasse, une contradiction majeure qui l’amena à
concevoir pour le tableau lésionnel de cribra orbitalia, le concept inédit de “lésion uni-
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Fig. 9 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 3: érosion cor-
ticale. La pression mécanique exercée par un accrois-

sement pathologique des glandes larymales sur le
périoste du toit de l’orbite dans un contexte aseptique,

peut aboutir à l’érosion de l’os cortical, dévoilant à
terme la structure alvéolaire du diploé sous jacent.

Dans ce cas, la lésion est toujours strictement ostéoly-
tique, concave et dépourvue des signes d’une réaction

inflammatoire. (d’après A. Hrdlicka, 1914, p. 51, B)
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verselle”, censé justifier par une forme unique, une multitude d’étiologies. La paléopa-
thologie sert bien l’histoire mais ne saurait pour autant lui être asservie.

L’orbite abrite un système complexe sur les plans anatomiques et fonctionnels qui
légitime une pathologie variée mais dominée par l’inflammation post-traumatique, infec-
tieuse ou toxique. Dans ces conditions, il n’est pas abusif de considérer que les trois for-
mes de cribra orbitalia répondent plus justement à la réalité morbide de cet espace et
satisfont de manière plus conforme aux données de la paléo-épidémiologie.

Ceci étant, il nous paraît nécessaire de réexaminer l’ensemble des séries disponibles
et de reformuler la place et les enseignements de l’observation des cribra orbitalia dans
les pathocénoses anciennes.

Nous n’avons pas, sans doute, répondu à toutes les questions qui se posent à propos
des lésions de cribra orbitalia, ni même à beaucoup. Pour autant, certains faits nous
paraissent devoir être définitivement établis. Premièrement, la réalité de la morphologie
des formes de cribra orbitalia ne permet pas de privilégier l’hyperplasie médullaire au
détriment de l’ostéopériostite qui est de loin la plus fréquemment observée.
Deuxièmement, tout accroissement volumique du diploé, serait-il associé à une atrophie
de la corticale du toit de l’orbite, n’implique pas obligatoirement une hyperplasie médul-
laire et, par conséquent, une anémie, une carence martiale, d’origine nutritionnelle ou
infectieuse. Troisièmement, les stades d’évolution décrits jusqu’à présent sont attribua-
bles à des lésions élémentaires distinctes qui caractérisent une des trois formes de cribra
orbitalia, à savoir : la variation anatomique, l’ostéopériostite et l’érosion corticale. Dès
lors, il conviendrait de ne plus recevoir et valider les observations de cribra orbitalia,
fondées sur le principe d’une lésion “universelle”.
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RÉSUMÉ
La lésion dite de cribra orbitalia a été décrite pour la première fois en 1885 par H.Welcker.

Depuis, cet état cribleux de l’os du toit de l’orbite suscite les interprétations étiopathogéniques les
plus variées. Depuis 40 ans cependant, la communauté des paléopathologistes s’accorde à recon-
naître dans les anémies et, plus généralement, dans les carences martiales, nutritionnelles ou
infectieuses, les causes de l’hyperplasie médullaire qui serait seule responsable de cette lésion dite
de cribra orbitalia. Une reprise critique des données relatives à cette question, fondée sur l’examen
macroscopique des différents types lésionnels de cribra orbitalia, la compréhension rétrospective
de leur genèse et la paléo-épidémiologie, nous invite à ne plus accepter le principe d’une impro-
bable lésion hyperplasique “universelle”, mais à reconnaître trois types lésionnels bien distincts
de cribra orbitalia, relevant respectivement : de la variation anatomique ; de l’ostéopériostite et de
l’érosion corticale.

SUMMARY
The so-called cribra orbitalia lesion was described for the first time in 1885 by H. Welcker. Since

then the cribriform tectum of the orbit has provoked the most varied pathogenic interpretations.
However for 40 years the whole paleopathologist community agreed to recognize that anaemia and
generally deficiency in iron, food or infections were the causes of medullary hyperplasia which
would be the alone responsible for the damage.Through new macroscopic explorations and new
undersanding of the genesis of the lesion, the author does not admit the principle of an universal
hyperplasia but he suggests to distinguish three causes of cribra orbitalia : the anatomic variations,
the osteoperiostitis, the cortical erosion.

C. Gaudiot
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