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Introduction

La démarche diagnostique en ostéo-archéologie repose sur le recueil et l’identification
de lésions élémentaires et est fondée sur les examens macroscopique et radiologique de
la ou des pièces osseuses considérées (Thillaud & Charon 1994, Thillaud 1996, Charon
2008). Mais on sait les difficultés de cette démarche liées à la nature et à l’état du maté-
riel osseux et de la lésion osseuse elle-même. En conséquence, parmi les affections ostéo-
articulaires, celles qui sont susceptibles de laisser des traces sur le squelette, est-il
fréquent de ne pouvoir reconnaître qu’un syndrome ostéo-archéologique ou d’hésiter
entre différents diagnostics rétrospectifs. D’où le développement dans les publications
paléopathologiques du chapitre de diagnostic différentiel et le caractère probabiliste du
diagnostic positif. Aussi la discipline s’est-elle efforcée de développer des référentiels
d’images anatomiques macroscopiques et radiologiques. En témoignent notamment les
traités de paléopathologie parus tout au long de la deuxième moitié du XXème siècle.
Dans cet esprit, la confrontation de ces données d’imagerie avec celles apportées par
l’histoire clinique – évidemment impossible sur les pièces de la pratique de terrain mais
possible parfois dans les grands musées d’anatomie pathologique – peut fournir de
précieux arguments supplémentaires au diagnostic. En voici quelques exemples sur des
lésions ostéoplastiques provenant du musée Dupuytren (Paris).

Référentiels

I - Hyperostose frontale interne 
Décrite dans les traités médicaux comme une prolifération osseuse anormale située sur

la face interne de la portion verticale de l’os frontal, de façon symétrique, respectant la
suture métopique (et l’insertion de la faux du cerveau), la coronale, le sillon de l’artère
méningée moyenne et la portion horizontale du frontal, elle soulève la table interne en
une saillie irrégulière. À la coupe, la table externe est restée normale mais le diploé est
considérablement épaissi de 10 à 15 mm voire plus de 30, et la table interne amincie est
soulevée irrégulièrement. Sur les radiographies de profil, la table externe de la partie
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verticale du frontal est normale, mais, sous elle on voit l’image d’une néoformation
osseuse irrégulièrement bosselée (De Sèze & Ryckewaert 1972).

En voici un exemple avec la pièce n° 371 du musée.
Calotte crânienne de sujet adulte, d’âge moyen ou avancé, sans anomalie à la face

externe de la pièce. À la face interne de la portion verticale du frontal, il y a, de chaque
côté de la ligne médiane, deux saillies osseuses de surface irrégulière, mamelonnée, faite
d’un os très compact mesurant, à droite : 3 cm de longueur, 2 cm de largeur, 18 mm
d’épaisseur et à gauche : 4 cm de longueur, 2 cm de largeur, 15 mm d’épaisseur (l’épais-
seur du frontal à ce niveau est de 6 mm).

Radiologie : deux opacités à la face interne du frontal, situées de chaque côté de la
ligne médiane et séparées par une dépression, polycycliques, de faible densité radiolo-
gique de face ; l’incidence tangentielle montre la saillie de la table interne et l’épaissis-
sement avec relative ostéocondensation du diploé, sans participation de la table externe.

Données médico-historiques : la tranche de section à l’état frais est ainsi décrite
(Houel 1877) : “les exostoses sont formées par un tissu grenu rougeâtre, semblable au
diploé et revêtu à la surface par une couche mince de tissu compact”.

Diagnostic : aspect déjà évocateur anatomiquement et radiologiquement d’une hyper-
ostose frontale interne, que la description de l’état frais confirme. 

II - Dysplasie fibreuse des os
Le musée Dupuytren présente plusieurs exemples localisés aux os de la face de cette

maladie prédominant dans le sexe féminin et débutant souvent dans l’enfance ou l’ado-
lescence. Elle se présente in vivo sous forme de masses fibreuses à l’intérieur de l’os,
parsemées de trabécules osseuses et d’ilots cartilagineux, pouvant se développer au point
d’amincir voire de rompre la corticale. Au niveau du squelette crânio-facial, c’est surtout
la base du crâne et les maxillaires qui sont atteints. Radiologiquement, à la base du crâne
et aux maxillaires, les os s’épaississent et se densifient avec comblement plus ou moins
avancé des cavités sinusiennes, orbitaires, nasales avec hypertrophie. 

Pièce n° 382-A
Ensemble des deux maxillaires supérieurs sectionnés horizontalement à mi-hauteur

des fosses nasales, fortement épaissis et densifiés, avec réduction des cavités sinusiennes.
Cependant la pièce paraît légère et il existe une vaste zone ostéolytique de la face externe

Fig. 1 : Hyperostose frontale interne. a-photographie, vue endocranienne. b- radiographie 
incidence verticale. (clichés P. Charon)
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du maxillaire gauche, avec une profonde gouttière la reliant à la fosse nasale gauche. Il
existe en outre deux éléments lésionnels distincts : une tumeur de la fosse nasale, très
irrégulière et dense, occupant la fosse nasale gauche, faite d’un os compact en surface.
Dimensions : longueur 30 mm, largeur 15 mm, hauteur 25 mm.

Une tumeur postérieure, régulière, presque cylindrique, située devant l’apophyse
ptérygoïde gauche, à la partie postérieure de la voûte palatine, se développant oblique-
ment en bas, en arrière et un peu en dehors. Dimensions : longueur 28 mm, largeur 15
mm, hauteur 15 mm.

Radiologiquement, on constate une ostéocondensation massive donnant un aspect très
dense des différentes portions de l’os uniformément. Néanmoins le cliché de profil
montre bien l’exostose postérieure et révèle en son sein la présence d’une dent incluse
(germe dentaire) et le cliché de face montre l’opacité de la fosse nasale gauche et de forte
densité radiologique comme le reste de l’os maxillaire.

Données médico-historiques : “… femme de 62 ans décédée d’insuffisance cardiaque.
Elle présentait une affection du maxillaire supérieur ayant débuté 30 ans plus tôt par une
ostéopériostite d’origine dentaire passée à la chronicité… saillie considérable du corps
du maxillaire supérieur, la lèvre supérieure s’avérant trop courte pour recouvrir l’arcade
gingivale... Un séquestre mobile volumineux répondait aux alvéoles des dernières
molaires supérieures gauches, d’où coulait du pus ...” (Maunoir 1875).

Diagnostic : double pathologie probable : infectieuse, ostéite maxillaire d’origine
dentaire, avec cette “tumeur” de la fosse nasale gauche, le séquestre, dont la position
n’est qu’un artifice muséographique de présentation. D’autre part, une dysplasie fibreuse
des maxillaires, avec exostose postéro-externe du maxillaire supérieur gauche, par proli-
fération de la dysplasie fibreuse contenant une dent de sagesse incluse. Il paraît légitime
de poser la question du rapport entre les deux affections : soit infection dento-maxillaire
sur une dysplasie fibreuse préexistante ayant continué à se développer pendant la durée
du processus infectieux chronique, soit dysplasie secondaire à l’ostéite chronique. 

Fig. 2 : Dysplasie fibreuse des maxillaires.
a- photographie, vue antérieure. 

b- radiographie incidence latérale centrée
sur la partie postérieure. 

c- radiographie incidence frontale centrée
sur le séquestre endo-nasal. 

(clichés P. Charon)
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Pièce n° 383
Crâne de sujet d’âge avancé ayant conservé la totalité de la face, la mandibule, l’étage

antérieur de la base du crâne et l’étage moyen gauche. À noter que la mandibule a été
cassée pour la présentation au niveau de l’angle droit. Amincissement considérable de la
mandibule du côté gauche sur la quasi-totalité de la longueur de la branche horizontale,
sauf la portion portant les incisives, avec également une atrophie de la branche montante
qui est très étroite, amincie ainsi que l’apophyse coronoïde, mandibule complètement
déjetée avec la symphyse nettement à gauche de la ligne médiane, et le condyle est égale-
ment déjeté en dehors. Volumineuse tumeur osseuse appendue au maxillaire supérieur
gauche à partir du niveau de l’incisive médiane, formant une énorme saillie se dévelop-
pant en avant et en dehors, mais également vers l’arrière et en dedans comblant toute la
moitié gauche de la cavité bucco-pharyngée, débordant même en bas le bord inférieur de
la mandibule et en arrière le bord postérieur de la branche montante. Dimensions : 95 mm
sagittalement, 85 mm verticalement et 70 mm transversalement. La surface de l’exostose
est faite d’un os compact, lisse. La coupe montre sa structure : os spongieux très dense
recouvert d’une fine corticale d’os compact.

Radiologie : grosse opacité dense de l’hémiface gauche, à contours réguliers, de
volume presque régulier, de densité homogène, et de grandes dimensions, superposée aux
structures faciales qu’elle masque en bonne partie.

Données médico-historiques : “Il s’agissait d’une femme de 65 à 70 ans. Une exostose
s’est développée sur l’os maxillaire gauche. La bouche était constamment béante. Le lobe
postérieur de la tumeur occupait toute la bouche, déprimant la langue et s’opposant à ses
mouvements. La mastication était impossible, la déglutition difficile, et l’articulation des
sons difficile et altérée” (Breschet, 1814-15).

Fig. 3 : Dysplasie fibreuse du maxillaire gauche. a- photographie, vue latérale gauche (cliché

J.-N. Vignal). b- radiographie, incidence frontale, côté gauche à gauche (clichés P. Charon).
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Diagnostic : on ignore l’ancienneté de la tumeur, dont le grand volume plaide en
faveur de la dysplasie fibreuse.

Pièce n° 327
Tête osseuse sauf la mandibule d’un sujet de sexe féminin d’âge moyen. Énorme

tumeur de forme ovoïde, plus volumineuse que la tête osseuse elle-même, obliquement
développée en bas, en avant et à gauche, implantée sur l’hémiface droite ; la plus grande
circonférence de cette tumeur est de 57 cm et dans le plan perpendiculaire : 44 cm ; le
poids de l’ensemble : tête et tumeur est de 2 kg. La tumeur se développe en arrière
jusqu’à la fosse zygomatique et même l’écaille du temporal qu’elle déborde en bas et à
gauche jusqu’à la verticale de l’arcade zygomatique gauche. Les fosses nasales sont
remplacées par une vaste cavité, qui se poursuit jusqu’à la base du crâne, et communique
avec les sinus frontaux et maxillaires. L’arcade dentaire est refoulée en arrière et à gauche
et écrasée transversalement.

La tumeur a une surface lisse et régulière sur sa majeure partie. La coupe montre une
vaste cavité dont la paroi est formée d’os compact d’épaisseur variable, de 1 mm à 3 cm,
avec une face interne très irrégulière. 

Radiologiquement, l’ensemble de la tumeur donne l’aspect d’une vaste cavité irrégu-
lière, bordée d’une paroi, dense, hétérogène, d’épaisseur variable et fermée par une corti-
cale très régulière et dense.

Données médico-historiques : “La tumeur est apparue à l’âge de 4 ans, à l’angle
externe de l’orbite, dure, osseuse, grosse comme une lentille… originaire du sinus fron-
tal droit et s’accrut progressivement, comprimant les parois supérieure et interne de l’or-
bite avec expulsion complète de l’œil. À l’état frais, la partie supérieure de la tumeur était
remplie par une production polypiforme, née dans le sinus frontal, tandis que la partie
inférieure était occupée par une masse de substance crétacée, imbibée d’une matière
ichoreuse et fétide” (Houel 1877).

Fig. 4 : Dysplasie fibreuse de la face. a-photographie, vue antérieure. b- radiographie incidence
latérale centrée sur la “tumeur”. (clichés P. Charon)
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Diagnostic : toutes les données de cette observation concordent pour retenir le diag-
nostic de dysplasie fibreuse de la face à forme kystique géante.

III - Ostéochondrome
Ce néoplasme bénin, débutant à l’adolescence, n’est pas de diagnostic ostéo-archéo-

logique difficile lorsqu’il siège en son lieu d’élection, la métaphyse d’un os long non loin
du cartilage de conjugaison et est observé sur un ossement de pré-adulte ou d’adulte
jeune. Sur l’os sec, il se réduit à son centre osseux, le cartilage et le périchondre qui coif-
faient celui-ci in vivo ayant disparu : il est formé d’un tissu osseux normal, en continuité
avec celui de la pièce osseuse tant pour sa zone centrale spongieuse que pour sa corticale
d’os compact, aspect bien visible à la radiographie.

Voici un exemple de localisation fémorale supérieure, de diagnostic délicat où l’apport
de l’histoire clinique est fort important (pièce 392-D) : tiers supérieur de fémur gauche,
présenté avec section oblique de la tête, du col et de la partie supérieure de la diaphyse,
et un deuxième plan de section, sous-cervical, plus antérieur. Volumineuse tumeur à la
face postérieure de la métaphyse, à la base du col, et au niveau du petit trochanter, se
développant en arrière et en dedans, de forme irrégulière. Dimensions : largeur 8 cm ;
hauteur 7 cm ; dans le plan sagittal 4,5 cm. Les coupes montrent que la tumeur est appo-
sée à la surface de la corticale sans envahissement ni destruction de celle-ci. Elle est

formée d’un tissu osseux trabé-
culé analogue au tissu spon-
gieux, recouvert par une fine
corticale d’os compact.

Radiologiquement, tumeur
métaphysaire supérieure du
fémur, à large base d’implanta-
tion, se poursuivant par un pédi-
cule et par une extrémité renflée.
La structure est trabéculaire, se
poursuivant sans transition avec
le tissu spongieux de la méta-
physe, et cernée par une fine
corticale en continuité avec
celles de la diaphyse et de l’épi-
physe. 

Données médico-historiques :
“Chez un homme de 23 ans
douleur et gonflement progres-
sifs de la cuisse gauche. Une
tuméfaction fait une saillie

uniforme et régulière à la place du fessier, fixe, de consistance molle et presque indo-
lente. Le sujet étant décédé d’une fièvre typhoïde, l’autopsie découvre sous le grand
fessier, une poche fermée contenant un liquide séro-sanglant, et recouvrant une tubéro-
sité osseuse volumineuse en chou-fleur…” (Duguet 1863).

Diagnostic : la topographie métaphysaire et l’aspect radiologique plaident pour un
ostéochondrome que l’histoire confirme pleinement.

Fig. 5 : ostéochondrome fémoral supérieur. a-photogra-
phie de face. b- radiographie, incidence antérieure. 

(clichés P. Charon)
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IV - Angiome osseux
Cette néoformation bénigne peut être de diagnostic difficile sur l’os sec étant de type

soit caverneux, formé de larges espaces vasculaires, soit capillaire avec des vaisseaux
très fins au sein du tissu ostéoïde.

Notre observation (pièce n° 380-A) est une pièce crânienne dont le contexte clinique
atteste la nature. Fragment de voûte crânienne de petite taille (temporal droit, selon
données médico-historiques), de forme grossièrement quadrangulaire, mesurant 8 cm x
6 cm occupée presqu’en totalité par la tumeur osseuse, de forme grossièrement arrondie,
qui épaissit considérablement la paroi crânienne, jusqu’à 3 cm. À la face externe elle
forme une saillie convexe avec un os trabéculaire, devenant spiculeux à sa partie supé-
rieure. À la face interne, l’aspect est presque totalement hérissé de spicules radiaires.

À la radio : opacité très hétérogène, trabéculaire à travées radiaires, séparées de clar-
tés de dimensions variables (de profil), à contour déchiqueté et irrégulier...

Données médico-historiques :
“Pièce d’exérèse chirurgicale, chez une femme de 41 ans, d’une tumeur ayant grossi

progressivement depuis 3 ans, rapidement les derniers mois, temporale droite, arrondie,
hémisphérique, soulevant les téguments sains, grosse comme la moitié d’une orange,
lisse, uniformément dure. La tentative de décortication du périoste est très hémorragique,
alors que la partie interne de la tumeur se laisse détacher de la dure-mère…” (Morestin
1899). 

Diagnostic : l’aspect anatomique, la structure intime révélée par la radiologie enfin les
données fournies par l’intervention chirurgicale et l’évolution favorable sont tout à fait
en faveur d’un hémangiome osseux.

Fig. 6 : Hémangiome temporal. 
a- photographie exocrânienne. 

b- photographie endocrânienne. 
c- radiographie incidence latérale. 

(clichés H. Souris)
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V - Néoplasies osseuses malignes primitives
Sur l’os sec, elles sont regroupées sous le nom générique d’ostéosarcome. la nature

exacte ne pouvant guère être précisée que par l’examen microscopique in vivo. Même en
l’absence de celui-ci le contexte clinico-historique peut donner plus de précision comme
le montrent les deux dernières observations. 

La pièce n° 467 est la moitié inférieure d’un fémur gauche d’adulte, mesurant 26 cm
en tout, enveloppée par la tumeur, dont la diaphyse se dégage à la partie supérieure,
gracile, avec une corticale normale à la coupe. Seule la moitié externe de la pièce, sciée
verticalement dans le plan sagittal, est présentée. La tumeur, grossièrement hémisphé-
rique, mesure 22 cm de hauteur et 24 cm de diamètre antéro-postérieur. La surface est
très mamelonnée et irrégulière. La coupe montre une production osseuse irrégulière, très
dense, parsemée de cavités de tailles variées. La surface articulaire du condyle fémoral
externe est respectée, la corticale diaphysaire en arrière amincie, rompue et éversée au
sein de la masse à mi-hauteur ; un tissu osseux spongieux assez dense occupe l’espace
médullaire, la corticale antérieure est également amincie et disparaît dans le tissu tumo-
ral à la partie inférieure.

L’examen radiologique n’a pu être effectué.
Données médico-historiques : “après quelques

douleurs “obtuses” de la cuisse gauche depuis l’en-
fance, une tumeur apparut qui resta longtemps
stationnaire (il existait aussi des tumeurs à la partie
supérieure de l’humérus gauche et à la face interne
du tibia droit, inchangées la vie durant). À 28 ans,
elle grossit rapidement et à 30 ans elle fut ampu-
tée : les muscles étaient refoulés, l’artère soulevée
et le nerf aplati. Fraîche la tumeur était couleur de
perle, élastique, demi-transparente, de surface
mamelonnée, avec un périoste épaissi. Elle avait
une structure et une consistance analogues à celles
d’un cartilage mou et granulé avec des cavités
remplies par de la matière cartilagineuse et un
liquide sanguinolent”. (Houel 1877). 

Diagnostic : Sur l’os sec aspect de tumeur fémo-
rale maligne, sur une pièce osseuse isolée (le diag-
nostic aurait pu être complété si l’on avait disposé
de l’ensemble du squelette). La clinique avec cette
tuméfaction longtemps stationnaire associée à des

tumeurs sur d’autres os, évoque une maladie exostosante et l’anatomie pathologique de
la tumeur fraîche montre sa structure cartilagineuse. L’évolution secondairement accélé-
rée est celle d’un chondrosarcome secondaire par dégénérescence de l’exostose ostéogé-
nique fémorale.

Notre dernière pièce (n° 426-A) illustre un problème analogue. Ensemble du tiers infé-
rieur du tibia et de la fibula avec le talus, gauches, et une grosse exostose séparée de ses
os d’origine par la coupe. Hauteur totale : 14 cm. Tumeur située à la face antéro-externe
des deux os, mesurant 8,5 cm verticalement, 5 cm transversalement et 10 cm dans le sens
antéro-postérieur. La coupe montre l’intégrité des articulations tibio-tarsienne et fibulo-
tibiale. La tumeur est implantée sur la fibula sur 7 cm de hauteur et 5 cm sur le tibia. Elle

Fig. 7 : Chondrosarcome secondaire du
fémur. Photographie de la tranche de

section. (cliché P. Charon)
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est de forme très irrégulière, très bourgeonnante et nodulaire, en chou-fleur. La structure
associe des parties d’os compact, d’os poreux, et des microcavités.

À la radio, formation osseuse détachée de l’ensemble tibia-fibula-talus, de forme très
irrégulière, de structure très hétérogène faite d’un os trabéculaire assez dense parsemé de
clartés alvéolaires.

Données médico-historiques :
Pièce d’amputation d’un

homme de 30 ans. La tumeur
apparut à 16 ans, localisée à la
malléole externe. Deux ans
avant l’opération, elle fit des
progrès assez rapides, finis-
sant par ulcérer la peau, l’am-
putation étant décidée en
raison de l’envahissement du
tibia (Broca 1866).

Diagnostic : l’aspect macro-
scopique sur l’os sec est
ambigu en l’absence de
rupture de la corticale par la
tumeur et de continuité de
celle-ci avec le tissu spon-
gieux. Mais l’histoire clinique
nous apprend qu’il a existé
depuis l’âge de 16 ans une
exostose de la malléole
externe donc probablement un
ostéochondrome et que cette

exostose a brusquement grossi au bout de 12 ans nécessitant l’amputation 2 ans plus tard.
Il s’agit donc d’un chondrosarcome secondaire par dégénérescence d’un ostéochon-
drome. 

Conclusion

Nous pensons avoir montré que le contexte médico-historique autorise un diagnostic
bien plus assuré que ne l’auraient permis les seuls examens anatomique, macroscopique,
et radiologique sur l’os sec comme c’est le cas pour l’ostéoarchéologiste sur le terrain ou
dans son laboratoire. C’est pourquoi cette démarche, permettant d’établir des référentiels
d’images bien établis, nous semble utile en paléopathologie et est en outre un plaidoyer
pour la protection et l’exploitation raisonnée des grands musées anatomo-pathologiques. 
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Fig. 8 : Chondrosarcome secondaire de la fibula. a-photo-
graphie latérale de l’ensemble sectionné (cliché J.-N. Vignal). 

b- radiographie, incidence transversale (cliché H. Souris).
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RéSuMé
Quelques exemples de confrontation anatomo-radio-clinique (ou médico-historique), observés

au musée Dupuytren de Paris parmi des lésions ostéoplastiques, incluant hyperostose frontale
internes, dysplasies fibreuses des os, ostéochondromes, angiomes osseux et ostéosarcomes,
montrent comment cette triade permet de constituer des référentiels plus assurés utiles pour l’os-
téo-archéologie qui ne dispose pas des données cliniques et encouragent ainsi à soutenir les
actions de défense et de maintien de tels musées anatomo-pathologiques.

SuMMARY
Some examples of anatomo-radio-clinical (or medico-historical) collation, studied in the

Dupuytren Museum of Paris, among osteoplastic conditions, including hyperostosis frontalis
interna, fibrous dysplasia of bone, osteochondromas, angioma of bone and osteosarcomas,
demonstrate how that triad allows to constitue more secure guidelines for the archaeologist who
have not clinical data at his disposal. So, they encourage to support the defence and maintenance
actions of such anatomico-pathological museums.
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