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HISTOIRES D’OS 
 

Jean-Paul MEYRUEIS 
 

Aussi loin que l’on puisse remonter dans la mémoire des hommes, le squelette, c’est à 
dire l’os a été le symbole de la mort, du temps qui passe mais aussi d’un possible au 
delà.  
Pourtant l’os c’est la vie, son support et sa protection rigide.  
Je lui ai consacré la mienne, du moins sa partie professionnelle.  
Assez curieusement, les médecins de notre Académie parlent peu ou pas de leur 
spécialité. Je n’échappe pas à la règle mais il était temps pour moi de faire un effort et 
j’ai finalement cédé à l’amicale pression de certains de nos collègues.  
 
Mais le domaine est immense. Allais-je vous parler de l’apparition et de l’évolution du 
squelette depuis les débuts de la vie? De ses propriétés mécaniques et biologiques, de 
sa structure? De sa pathologie vue par le chirurgien orthopédiste? De la recherche sur 
la consolidation osseuse? Ou enfin du squelette, vu par les artistes depuis l’aube des 
civilisations?  
J’ai choisi de ne pas choisir et de vous entrainer au fil des os, en essayant d’échapper, 
dans la mesure du possible, au vocabulaire trop spécialisé, conscient du fait que, dans 
tous les domaines, je ne pourrai que me cantonner à des notions très simplifiées, trop 
peut être… 
 
Les os du squelette humain sont le résultat remarquable de tentatives plus ou moins 
réussies de rigidification des êtres vivants au cours de l’évolution.  
C’est de ces tentatives que je voudrais d’abord vous entretenir.  
 
Prenons donc les choses au début:  
 
Les premières plantes étaient des algues, superbes quand elles sont immergées et 
soutenues par l’eau, pitoyables et écrasées sur le rivage par la pesanteur quand la mer 
se retire.  
 
Les premières formes animales connues vivaient il y a 700 millions d’années (Ma).  
Il s’agissait d’invertébrés marins, totalement dépourvus de structure rigide. 
Ressemblant à des vers ou à des méduses ils rampaient ou flottaient au gré des 
courants qui les entraînaient.  
 
Il y a 550 Ma, grâce aux erreurs de duplication de l’ADN, source de variabilité, se 
produisit l'évènement le plus spectaculaire de l'histoire de la vie animale, une 
véritable explosion des formes qu'on a appelé "révolution cambrienne". Les plans 
d'organisation de tous les grands groupes actuels se mirent en place et les parties 
dures, rigides, firent leur apparition. Fixant les sels de calcium de l'eau de mer, les 
animaux commencèrent à construire des coquilles et des carapaces calcaires.  
 
Les polypes des coraux, immobiles cousins des méduses, édifièrent et continuent à 
édifier des supports ramifiés au sommet desquels ils se hissent à la recherche de la 
lumière et de la nourriture.  
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Corail 
 
Depuis ces temps reculés vers marins et lys de mer étalent leurs multiples bras 
préhensiles ou leurs branchies au sommet d'un long tube rigide et une coquille 
protège le corps mou des mollusques. Ainsi commence l’ivresse des courbes, des 
spires, des orbes et des entrelacs…  
De la sobriété des bivalves à la splendeur spiralée de certains gastéropodes, les 
coquillages matérialisent la beauté des formes et passionnent depuis des siècles les 
collectionneurs.  
 

 
 
 
 

 
Cône et porcelaine 

 
Les cauris ont longtemps servi de monnaie 
en Inde et en Afrique noire.  
Bien protégés par leur coquille, ces mollusques ont cependant un champ d’action 
limité,  
 
 C'est avec la carapace qu'est apparue une véritable mobilité. Recouverts de leur 
cuirasse articulée, les anciens trilobites partirent d'une patte ferme à la conquête des 
fonds marins.  
 
 La carapace rigide, véritable squelette externe à la face intérieure duquel les 
muscles prennent appui, caractérise l’immense embranchement des arthropodes, 
(étymologiquement patte articulée). Celui-ci regroupe les crustacés qui sont 
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aquatiques, ainsi que les insectes, araignées et autres millepattes qui adopteront la 
vie aérienne un peu plus tard, il y a environ 400 millions d’années.  
 

  
  

      Trilobite 
 
 
 

L’exosquelette protège les organes et 
soutient le corps lors de la marche. Il est 
complexe, notamment au niveau des pattes, 
car ses articulations ne fonctionnent que 
dans un seul plan ce qui oblige à multiplier 
les segments. L’exosquelette est une prison 

et c’est un point faible. Il limite la taille des arthropodes qui pour grandir doivent s’en 
débarrasser. C’est le drame de la mue au cours de laquelle l’animal fend l’armure, sort 
un par un tous ses appendices et grossit en quelques heures pendant lesquelles il 
reste mou et vulnérable. Malgré ce gros handicap, les arthropodes ont parfaitement 
réussi puisqu’ils représentent actuellement 80 % des espèces vivantes.  

 
Au terme de toutes ces inventions, une foule d’espèces fixées, rampantes ou 
fouisseuses grouillaient au fond des mers. Inféodées au fond, elles laissaient libre, au 
dessus, l’essentiel de la masse d’eau qui sera le domaine des nageurs parmi lesquels il 
faut distinguer les céphalopodes et les poissons.  
  
Les céphalopodes sont des mollusques évolués, pratiquant la nage à réaction en 
expulsant l’eau par un siphon. Ils existent depuis 500 Ma.  
Les plus célèbres sont les ammonites qui, en utilisant les loges creuses de leur 
coquille spiralée comme ballast pour changer de profondeur, peuplèrent les océans 
pendant des millions d’années. Elles périront, comme les dinosaures, dans le 
cataclysme qui dévasta la biosphère il y a 65 Ma.  
 

 
 

Ammonite 
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Le nautile qui vit toujours dans les mers du sud est un rescapé dont la survie ne 
s’explique pas. La spirale de sa coquille cloisonnée atteint la perfection esthétique par 
la pureté de ses lignes. La beauté parfaite selon Platon.  
« Il existe d’étroites parentés, invisibles, abstraites, insoupçonnées, entre la matière 
et le vivant car les relations de causalité auxquelles nous donnons le nom de lois de la 
nature aboutissent aux mêmes formes » (J. C. Ameisen) 

 

 
 Coupe de coquille de Nautile et Galaxie spirale 

 
Les parties rigides peuvent être à l’intérieur de l’organisme, c’est le squelette 
interne des vertébrés, apparu au milieu du primaire, il y a environ 460 millions 
d’années, chez les poissons.  
Le squelette est une charpente faite d’éléments rigides sur lesquels sont fixés les 
muscles. Certaines portions assurent la protection des organes fragiles comme le 
cerveau;d’autres, mobiles grâce aux articulations entre les os, permettent à l’animal 
d’effectuer les mouvements indispensables.  
Les vertébrés ne connaissent pas de crise rappelant la mue des arthropodes car leur 
endosquelette participe à la croissance. Si les arthropodes sont des nains, les 
vertébrés comptent dans leurs rangs les animaux les plus gros.  
  
 Les tout premiers vertébrés étaient dépourvus de mâchoire et de nageoire. Leur 
squelette était fait de cartilage, un tissu beaucoup moins rigide que l’os. Ils avaient 
déjà inventé le véritable os mais l’utilisaient sous la forme d’un étrange capuchon 
protégeant la tête.  
  
 La mâchoire, seul os mobile de la tête, apparait avec les poissons cuirassés il y a 425 
Ma. Les dents redoutables étaient de simples excroissances d’une armature 
céphalique osseuse.  
Ces deux groupes primitifs connus uniquement par leurs fossiles ont disparu sans 
descendance. On ne les regrette pas.  
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Poisson cuirassé (-425 Ma) 
 

Les poissons osseux sont actuellement très largement dominants mais les sélaciens 
(requins et raies) ont conservé l’ancien squelette cartilagineux qui, dans l’eau, est très 
performant.  
 
Chez les poissons osseux les os plats de la tête sont solidement assemblés, formant 
une boite crânienne qui contient et protège un fragile poste de commande: le cerveau.  
La colonne vertébrale ou squelette axial, est un chapelet de vertèbres creuses reliées 
par des articulations semi-mobiles. Elle contient et protège la moelle épinière. Elle 
est, avec les côtes, l’organe de soutien d’une cavité générale réduite. C’est aussi et 
surtout l’axe élastique d’une longue queue musculaire dont les ondulations assurent 
la nage.  
 

 
 

Poisson fossilisé (Muséum d’histoire naturelle) 
 

Malgré leur nom, les nageoires paires, latérales, ne servent que de stabilisateurs mais 
c’est dans leur squelette que se dessinera l’ébauche du squelette des membres de 
leurs descendants, les vertébrés terrestres.  
 
Les poissons représentaient un immense succès évolutif ;ils régnaient dans les eaux 
douces et salées. Leurs descendants vont faire la conquête des terres émergées.  
Une des caractéristiques principales de la vie est en effet sa tendance à envahir tout 
l’espace libre.  
  
Les végétaux furent les premiers êtres vivants à franchir la surface, en commençant, il 
y a 475 Ma, par des mousses et des lichens. Ils avaient à régler le problème de la lutte 
contre la pesanteur. Il fut résolu par l’apparition du bois. Tige, tronc et branches sont 
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ainsi faits d’une juxtaposition de tubes creux rigidifiés s’élevant vers la lumière tout 
en gardant l’élasticité nécessaire pour ployer sous les rafales de vent.  
Cette rigidification élastique permit aux végétaux de conquérir les terres émergées.  
 
Protégés par leur squelette externe les arthropodes (petits myriapodes) furent les 
premiers animaux qui sortirent de l’eau, peu après les premières plantes, il y a 
environ - 420 Ma, suivis par les insectes.  
 
Puis les vertébrés, jusque là strictement aquatiques, tentèrent à leur tour l’aventure 
terrestre. Mais cela demandait de profondes transformations. Privé du soutien de 
l’eau, livré à la pesanteur, l’animal qui se déplace sur terre doit soulever du sol un 
corps devenu trop lourd. Il lui faut rigidifier sa colonne vertébrale et acquérir des 
membres.  
Au fond des océans des poissons proches du très médiatique coelacanthe avaient 
préparé le terrain, en développant des poumons rudimentaires et un véritable 
squelette, ébauche de celui des membres, dans leurs deux paires de nageoires 
latérales.  
 
C’est classiquement Ichtyostega, le premier des batraciens, qui fit le timide premier 
pas, en s’aventurant d’une marche lente et maladroite, hors des lagunes, comme le 
font aujourd’hui les phoques et les otaries. Cela se passait il y a environ 370 Ma. 
Ressemblant à une grosse salamandre de 80 cm de long, il possédait des pattes mais 
courtes et repliées en Z elles soulevaient à peine un corps trop lourd.  
 

 
 

C’était le départ de la conquête des terres émergées par les vertébrés tétrapodes c'est-
à-dire à 4 pattes.  
Les premiers d’entre eux furent les batraciens suivis il y a 300 Ma par les premiers 
reptiles qui ouvraient la voie aux maîtres du secondaire, les fameux dinosaures.  
La vie tend à occuper tout l’espace disponible. Après les océans et les terres émergées, 
l’air a été colonisé par les oiseaux, directement issus de certains reptiles dont les 
membres antérieurs se sont transformés en ailes, il y a 180 Ma. Le fameux 
archéoptéryx constitue un intermédiaire structural, preuve irréfutable de cette 
évolution. Les parentés squelettiques sont telles qu’on tend actuellement à considérer 
que nos charmants volatiles sont bel et bien … des dinosaures qui se sont envolés.  
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Archéoptéryx. Musée de Berlin 
 
 
 
 
 
Quant aux mammifères ils ont aussi une 
origine reptilienne, plus obscure et plus 
lointaine que les oiseaux. Petits et discrets sous 
le règne des dinosaures, ils ont profité du vide 
créé par la disparition cataclysmique des 
monstres pour envahir la terre. C’est à l’homme, 
le plus récent des mammifères, qu’allait revenir 
la conquête du dernier milieu: l’espace. Elle a 

nécessité une fois de plus la transformation d’un organe et de sa fonction. Cette fois il 
s’agissait du cerveau et de l’intelligence.  
 
 Pour comprendre la longue épopée de la vie, la paléontologie se base sur l’étude des 
fossiles, c'est-à-dire des restes persistants après disparition des parties molles. Il 
s’agit donc dans l’immense majorité des cas, de coquilles, de squelettes ou de leurs 
empreintes. Les conditions de la fossilisation sont assez complexes. En fonction de sa 
composition chimique initiale le squelette peut subir des transformations chimiques, 
sans modification de sa morphologie externe.  
C’est ainsi que les paléontologues remplissent les galeries des musées d’une armée 
des ombres dont le roi, depuis le célèbre film « Jurassik park », est incontestablement 
le célèbre Tyrannosaurus rex qui, observons le au passage, était déjà bipède.  
 
Il est ainsi possible de suivre l’évolution des espèces, comme par exemple celle des 
doigts du cheval et de ses ancêtres.  
 
 
Depuis le début du XXe siècle les paléontologues se consacrent avec passion à la 
recherche de nos lointains ancêtres. Ce sont, une fois encore, leurs squelettes qui vont 
fournir des réponses et provoquer des discussions animées.  
Quels sont les critères qui permettent de différencier les squelettes de singes et ceux 
des ancêtres de l’homme?  
 Comment savons-nous à quel moment ils ont adopté la station bipède? Avant tout 
par la position du trou occipital, cet orifice volumineux autour duquel s’articule la 
première vertèbre cervicale et qui laisse passer le bulbe rachidien prolongé par la 
moelle épinière.  
Chez le singe, même s’il prend parfois appui sur les phalanges de ses membres 
supérieurs, le trou occipital est ouvert vers l’arrière du crâne et les orbites, c'est-à-dire 
le regard, sont orientées vers le bas.  
Chez l’homme et les premiers hominidés, le trou occipital s’ouvre vers le bas et le 
regard est orienté vers l’avant ce qui lui permet de voir au loin.  
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Singe

Homo sapiens

 
 

En se redressant l’homme incurve sa colonne vertébrale lombaire et la fragilise. Son 
trou occipital se déplace et s’oriente verticalement. (Schémas Alain Gallien) 

 
 

 La forme et l’architecture du pied sont différentes chez l’homme et chez le singe. Le 
premier orteil de celui-ci s’écarte volontairement des autres orteils, grâce à des 
muscles puissants, ce qui lui permet de saisir les branches avec autant de facilité 
qu’avec la main.  
 

 
 

Toumaï.  
Photo Ludovic Peron. Licence doc. Libre GNU 
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Le plus ancien des ancêtres de l’homme, Toumaï, a été trouvé au Tchad en 2001 par 
l’équipe de Michel Brunet. Vieux de 7 millions d’années il appartenait aux premières 
espèces de la lignée humaine, très proches de la divergence chimpanzé-hominidés. Il 
était probablement bipède.  
 
Les découvertes se multiplient et nous ne pouvons que citer:  

• Ororin qui vivait il y a 6 millions d’années, au Kenya mais dont très peu de 
restes ont été retrouvés,  

 

• Les australopithèques dont faisait partie la célèbre Lucy, découverte en 1974 en 
Ethiopie par une équipe internationale dont faisait partie Yves Coppens. Elle 
s’est noyée il y a 3, 2 millions d’années et serait une cousine éloignée plutôt 
qu’une ancêtre du genre Homo.  
Les traces de pas de Laetoli étudiées par Mary Leakey ont été laissées par des 
australopithèques bipèdes il y a 3, 75 millions d’années. Les empreintes 
montrent que le gros orteil, comme chez les singes, était encore opposable, 
c'est-à-dire franchement séparé des autres orteils 

 

• En octobre 2009 la revue Science vient de rapporter les conclusions d’une 
longue étude, effectuée par 45 chercheurs venus du monde entier et portant 
sur ardipithecus ramidus surnommé « Ardi ». Ses premiers restes ont été 
trouvés en 1992 en Ethiopie. Ce squelette très bien conservé date de 4, 4 
millions d’années. Il est passionnant car il nous rapproche de l’ancêtre 
commun. Il a en effet un trou occipital d’humain mais avec une capacité 
crânienne très faible de 350 cm3, c'est-à-dire voisine de celle des singes ;ses 
pieds ont un gros orteil opposable, comme les singes lui permettant de 
grimper aux arbres tout en étant bipède. Mais il est probable qu’il grimpait et 
courait assez mal. Les restes de 36 autres Ardipithecus ont été exhumés.  

 

• Nous ne pouvons pas nous étendre sur la lignée des homo qui suivirent: 
rudolfensis, habilis, ergaster et erectus dont faisaient partie le pithécanthrope 
de Java et l’homme de Pékin qui ont connu leur heure de gloire, ainsi que 
l’homme de Tautavel découvert par notre Membre d’honneur Henri de Lumley 
et son équipe.  

 

• Plus près de nous enfin l’homme de Néanderthal à laissé la place il y a environ 
30 000 ans à l’homme de Cro-Magnon.  

 
Au cours de cette évolution des ancêtres de l’homme, la capacité crânienne, 
accompagnant le développement du cerveau, s’est accrue considérablement, passant 
de 350 à 1500 cm3.  
  

En se redressant de la position quadrupède à la position debout l’homme a libéré sa 
main, la rendant plus mobile, en particulier le pouce, et ainsi apte au maniement de 
l’outil dont le développement cérébral rendait possible le concept.  
 
Mais en se redressant l’homme a aussi fragilisé sa charnière lombo-sacrée, disons en 
langage plus simple le bas de son dos, dont la surcharge permanente est responsable 
des lombalgies, sciatiques et autres manifestations pathologiques. Cette erreur 
manifeste de conception est hélas en faveur de notre origine évolutive.  
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 Comme les parois des grottes obscures, l’os et les bois de rennes servirent de support 
pour les gravures des artistes paléolithiques.  
 
 
On peut schématiquement classer les 206 os du squelette en trois catégories: les 
os plats, les os courts et les os longs:  
 
L’omoplate ou les os du crane sont des os plats.  
L’astragale rendu célèbre par Albertine Sarrazin, le calcanéum, les os voisins du tarse 
au niveau du pied, ceux du carpe au niveau du poignet et les vertèbres sont des os 
courts 
Les os de la cuisse et de la jambe sont des os long, ainsi que ceux du bras et de l’avant 
bras,  
A chaque extrémité ils comportent des surfaces recouvertes de cartilage, articulées 
avec des surfaces correspondantes sur les os voisins. Ce sont les articulations dont la 
stabilité est assurée par des ligaments. Les entorses correspondent à la distension ou 
à la déchirure de ces ligaments à la suite d’un mouvement forcé.  
 
 Le rôle du squelette est essentiel. On peut en simplifiant à l’extrême lui attribuer 
5 fonctions:  

• le soutien mécanique des parties molles qui nous permet de nous tenir debout 
sans être écrasés par la pesanteur.  

• la locomotion qui nous permet de nous déplacer grâce aux muscles attachés 
sur le squelette et aux articulations entre les différents os 

• la croissance grâce aux cartilages de croissance. Il est radiologiquement 
possible grâce à eux d’évaluer l’âge d’un individu jeune et de prévoir le 
potentiel de croissance restant.  

• les os constituent la réserve de calcium de l’organisme. Le taux sanguin du 
calcium doit rester fixe. Il est réglé par un mécanisme complexe.  

• Les os enfin jouent un rôle essentiel dans la formation permanente des cellules 
sanguines et un rôle notable dans l’immunité.  

 
La structure des os varie suivant leur type. Dans l’axe des os longs existe un canal 
dit médullaire car il contient de la moelle osseuse jaune, graisseuse, peu active.  
Au niveau des extrémités, sous une fine couche superficielle d’os dur continu, l’os est 
spongieux, c'est-à-dire qu’il ressemble à une éponge. Il est formé de travées dures, de 
piliers et de cloisons séparées par des cavités remplies de moelle osseuse active, la 
moelle rouge. C’est cette moelle osseuse qui contient les cellules souches, à l’origine 
des cellules sanguines et de l’os nouveau après fracture.  
Les travées et piliers de l’os spongieux ne sont pas disposés au hasard mais suivant 
les contraintes supportées, comme dans les constructions métalliques d’Eiffel ou de 
Daydé.  
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Structure de l’os spongieux 
 

 Cette disposition a été constatée pour la première fois en 1866 par Cullmann, un 
ingénieur qui assistait à une réunion de naturalistes. Il remarqua qu’au niveau de 
l’extrémité supérieure du fémur, là où les contraintes sont les plus élevées, atteignant 
jusqu’à 7 fois le poids du corps lors de la marche rapide, les travées osseuses 
s’organisaient comme les poutrelles métalliques d’une grue. Pour utiliser une 
évocation plus artistique on peut dire également que ces travées forment une ogive 
comparable à celles des cathédrales gothiques.  
Au niveau des os courts comme les vertèbres, ou des os plats, il n’y a pas de canal 
médullaire. L’os est formé d’une mince couche dure périphérique et d’os spongieux.  
 Mais revenons un instant sur la structure des os longs. Dans la partie centrale, l’os 
qui limite le canal médullaire est un os très dur: l’os cortical. Il est possible d’en 
découper un fragment, comme le fait le chirurgien qui veut accéder au canal 
médullaire, ou prélever un greffon.  
 En regardant au microscope ce fragment on constate qu’il existe une membrane 
périphérique, le périoste, qui joue un rôle notable dans la consolidation des fractures. 
Le reste de l’os compact est formé d’une juxtaposition de petits tubes à la paroi 
extrêmement épaisse: les systèmes de Havers 
Les cellules osseuses ou ostéocytes sont logées dans de minuscules cavités.  
 
Composition: L’os est un tissu vivant qui se renouvelle en permanence. Il est formé 
d’environ 70% de sels minéraux et de 30% de substance organique. Certaines cellules 
le détruisent: les ostéoclastes, d’autres le reconstruisent: les ostéoblastes.  
 
Conditions de formation: L’os se forme à partir de tissus embryonnaires 
prédestinés, sous l’influence des contraintes mécaniques et proportionnellement à 
elles. C’est la loi décrite par Wolf en 1870 et qui est la base même de tout 
raisonnement dans le domaine de la recherche et de la chirurgie orthopédiques.  
La marche, l’exercice physique sont donc essentiels dans le maintien d‘une structure 
osseuse normale. C’est le cas en particulier comme traitement préventif des fractures, 



12 
 

après les modifications hormonales de la ménopause qui favorisent la diminution du 
capital osseux c’est à dire l’ostéoporose.  
Une des complications les plus préoccupantes des voyages interplanétaires et des 
longs séjours en apesanteur, est cette ostéoporose provoquée par l’absence de 
contraintes sur le squelette. Comme l’a montré la surveillance médicale des 
astronautes de la station spatiale, un programme rigoureux d’exercices physiques ne 
pourra que limiter les dégâts.  
  
Il serait faux de croire que l’os se comporte comme une tige métallique. La 
mécanique de l’os est d’une grande complexité. L’Encyclopédie Médico-
chirurgicale nous avait attribué trente pages en 2004 pour traiter la question: 
« Biomécanique de l’os et application au traitement des fractures ».  
Rassurez vous je résumerai la chose en quelques phrases un peu techniques, bien que 
très simplifiées.  
 
La forme et la structure en tube des os longs n’est pas un caprice de la nature. Cette 
architecture est parfaitement adaptée à la résistance aux contraintes. Il suffit pour 
s’en convaincre de prendre une feuille de papier. Il faut très peu d’efforts pour la 
plier. Si on la roule en forme de tube, en revanche, il devient plus difficile de la 
courber. La forme cylindrique est celle qui donne la plus grande raideur (rigidité) 
pour une quantité donnée de matière.  
L’os est un composite viscoélastique, c’est à dire que ses propriétés mécaniques 
varient avec la vitesse d’application de la charge.  
Il est anisotrope autrement dit il n’a pas les mêmes propriétés dans tous les plans.  
Son module d’élasticité est approximativement 10 fois plus faible que celui des aciers 
inoxydables, et 5 fois plus faible que celui des alliages de titane. Cette différence de 
rigidité favorise le descellement des prothèses.  
Os et muscles s’associent pour former une poutre composite beaucoup plus résistante 
que les os isolés.  
  
 Revenons maintenant à des notions moins techniques. La contraction musculaire 
réflexe au cours d’une chute protège donc le squelette. A partir d’un certain âge, 
toutefois, quelle que soit la forme physique apparente, la rapidité de la réaction 
musculaire n’est plus suffisante ;l’os qui n’est plus protégé se casse lors de chutes 
apparemment bénignes. Avec les années qui passent, le ski devient donc un sport de 
plus en plus dangereux.  
   
L’os, comme tous les tissus de l’organisme peut être atteint par de nombreuses 
pathologies. Il n’est pas question de les envisager ici car cela reviendrait à traiter 
l’ensemble de la rhumatologie et de la chirurgie orthopédique en quelques minutes.  
 
Je limiterai donc mon propos aux fractures et aux très grandes lignes de leur 
traitement.  
 On peut classer les fractures suivant leur cause en:  
 
-fractures à basse énergie, survenant à la suite d’une chute banale. Le trait est soit 
transversal, soit oblique, soit dans le cas d’une rotation forcée du tibia, provoquée par 
exemple par une chute en ski, en spirale c'est-à-dire spiroïde. Au niveau d’une 
vertèbre ou du calcanéum il peut s’agir d’un véritable tassement.  
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-Les fractures à haute énergie, elles, se produisent le plus souvent à l’occasion d’un 
accident de la route. Dans ce cas le trait de fracture échappe à toute description.  
 
Le traitement d’une fracture comporte deux temps:  
Le premier est la remise en place des fragments osseux qui sont le plus souvent 
déplacés. Ce geste que l’on appelle la réduction est indispensable pour que le 
membre fracturé ne reste pas définitivement déformé. A l’heure actuelle il s’effectue 
au cours de la même anesthésie que le reste du traitement et le patient n’en a pas 
conscience. Il n’en a pas toujours été ainsi et de nombreuses gravures anciennes nous 
montrent les manœuvres barbares réalisées sur des blessés parfaitement conscients, 
afin de remettre en place leurs os fracturés.  
 

 
 

1497 
 

Voici par exemple la réduction d’une fracture de jambe en 1497. La méthode par 
appui du pied de l’opérateur est assez impressionnante même si on a pris la 
précaution de glisser un coussin confortable sous le coude du patient qui ne paraît 
pas spécialement impressionné.  
 

 
 

Réduction d’une fracture de jambe sur le champ de bataille - 1528 
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Le manuel de traitement des blessures de guerre, édité en 1528 par Hans von 
Gersdof fait appel à des appareillages plus complexes.  
 

 
 

Réduction d’une fracture du membre supérieur par un appareil à vis. 1528 
 
En dehors du fait que, sans anesthésie, ces gestes devaient être horriblement 
douloureux, ces appareils étaient biens conçus, avec un dispositif de traction et un 
contre-appui.  
 
Lorsque la réduction est satisfaisante il est indispensable d’immobiliser le membre 
fracturé en bonne position jusqu’à la consolidation de la fracture, ce qui, suivant la 
localisation, demande de un à trois mois.  
Le procédé le plus utilisé était la fixation à des attelles de bois par des bandages  

 

 
 

Il fallut attendre 1854 pour qu’un chirurgien militaire flamand Antonius Mathysen 
utilise sur les champs de bataille un pansement imprégné de gypse hydraté. Le plâtre 
était né.  
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Depuis cette date, les techniques d’immobilisation externe ont évolué et le plâtre a été 
remplacé le plus souvent par les résines, appréciées des patients, mais moins 
maniables pour les contentions précises.  
Ce traitement dit orthopédique, c'est-à-dire sans intervention chirurgicale a toujours 
des indications de nos jours dans les fractures simples, peu ou pas déplacées ou 
stables après réduction. Il a cependant un inconvénient majeur: les articulations 
longtemps immobilisées s’enraidissent, les muscles s’atrophient et la récupération 
exige souvent une longue rééducation. Parfois enfin les fragments osseux se déplacent 
malgré le plâtre.  
La tentation était donc grande d’ouvrir chirurgicalement la fracture, de remettre 
directement les fragments en place puis de les fixer c'est-à-dire de réaliser une 
ostéosynthèse.  
 
Achille Cléophas Flaubert, père de Gustave Flaubert fut le premier à oser ce geste en 
France en 1830, deux mois après Rogers à New-York.  
Quelques années plus tard un autre chirurgien français Malgaigne mit au point une 
griffe pour réduire et fixer, à travers la peau, les fractures de la rotule.  
 
En 1870 Béranger-Féraud, mon lointain prédécesseur, publia un livre sur 
« l’immobilisation directe des fragments osseux dans les fractures », 3 ans seulement 
après la mise au point de l’antisepsie par Lister.  
L’évolution vers l’asepsie à partir de 1880, l’apparition des gants stériles en 1892 et la 
découverte des rayons X en 1895 allaient autoriser toutes les audaces et permettre la 
fixation chirurgicale des fractures, après avoir remis les fragments en place.  
 
A partir de 1900 un chirurgien belge, Albin Lambotte, jeta les bases de 
l’ostéosynthèse moderne: vissage des fragments, plaques et fixateur externe situé en 
dehors de la peau et comportant des fiches fixées dans l’os.  
 
Quelques années plus tard Kirchner popularisait de simples broches pour fixer les 
petits fragments osseux ou pour exercer des tractions sur le membre.  
 
En 1940 le chirurgien allemand Küntscher présenta sa nouvelle technique 
d’enclouage centromédullaire. Le clou est introduit par l’extrémité supérieure de l’os, 
sous contrôle radiologique et sans ouvrir le foyer de fracture.  
 
La véritable codification de l’ostéosynthèse survint à partir de 1958. Cette année là 
treize chirurgiens, en grande partie suisses, se regroupèrent autour de Maurice 
Müller pour élaborer un matériel et une instrumentation complète, une 
documentation intégrale, un laboratoire de chirurgie expérimentale et un 
enseignement systématique. La réussite de ce groupe AO fut extraordinaire.  
Ils mirent au point une visserie cohérente, permettant de visser les fragments osseux 
en compression et une gamme étendue de plaques, utilisées en général pour protéger 
le vissage, après un modelage de la plaque en cours d’intervention pour l’adapter à la 
forme de l’os.  
Ces techniques, remarquablement enseignées à Davos lors de cours auxquels ont 
assisté les chirurgiens orthopédistes du monde entier, ont transformé les résultats du 
traitement des fractures. Il devenait en effet possible de se passer le plus souvent de 
plâtre. La mobilisation immédiate des articulations, même sans appui, limite les 
risques de raideur des articulations et l’atrophie des muscles.  
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Vissage et plaque de protection du vissage. Technique AO 

 
 
Ayant eu la chance de travailler en Allemagne pendant un an, à proximité d’un des 
fondateurs du groupe, j’ai pu me former à ces techniques et malgré tout en évaluer les 
limites.  
De retour en France j’ai donc entrepris de continuer les recherches, parallèlement à 
l’équipe suisse du laboratoire de Davos. En 1976 nous avons fondé, avec mes 
assistants, un groupe pluridisciplinaire auquel participaient des ingénieurs de la 
DCAN, le laboratoire Gessy de l’université, la division Radômes et Plastiques de la 
base de Cuers et plusieurs industriels.  
 
Ce fut une période passionnante de recherche appliquée. Nous avons tout repris 
depuis le début.  
 Nous ne pouvons pas détailler toutes ces recherches très spécialisées qui ont abouti à 
l’élaboration du nouveau matériel d’ostéosynthèse français et dont 
beaucoup de conclusions ont fait évoluer le matériel des Suisses, sans qu’ils aient 
jamais l’élégance de le reconnaitre en public. Cette reconnaissance était d’ailleurs 
impensable de leur part, vis-à-vis des innombrables chirurgiens qu’ils avaient 
véritablement fait entrer dans une sorte de religion. C’était entre nous, en privé, un 
sujet de plaisanterie.  
L’étude des plaques par photoélasticimétrie nous a montré la répartition des 
contraintes et leur intensité. Nous avons donc pu en déduire quelle était la meilleure 
disposition des trous et ceux qu’il fallait renforcer.  
L’étape suivante était d’étudier les contraintes supportées par les vis après 
ostéosynthèse, ce qui n’avait jamais été fait. Lorsque j’ai posé le problème au 
professeur Bonnet, l’un des physiciens de notre groupe, il me répondit d’abord qu’il 
me donnerait les résultats la semaine suivante. Ils se mirent en fait à plusieurs et il 
leur fallut un an de calculs théoriques complexes et de mesures sophistiquées pour 
aboutir à des valeurs, approximatives en raison de la viscoélasticité de l’os. Mais ces 
résultats allaient nous être très utiles.  
Le but était en effet d’empêcher le dévissage spontané des vis qui fixent les plaques, 
dévissage entraînant parfois une complication majeure: l’absence de consolidation de 
la fracture. Une table ronde de réflexion sur le sujet fut organisée. Le problème était 
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difficile en raison des impératifs chirurgicaux qui éliminent les solutions évidentes 
comme écrous, boulons etc. Parmi toutes les idées proposées je retins la dernière, 
inspirée de la protection des rivets dans les constructions navales, c'est-à-dire la 
création de rugosités sur la face des plaques en contact. Je pris immédiatement la 
décision de pousser plus loin les recherches.  
Eric de Bazelaire mit au point un procédé de mesure original dont l’application 
permit de vérifier que la présence des aspérités divisait par trois les contraintes de 
cisaillement supportées par les vis et donc leur risque de dévissage.  
 

 
 

Plaque rugueuse et plaque lisse classique 
 

La question qui se posait était de savoir si les pointes allaient détériorer l’os. 
L’indispensable étude expérimentale sur animaux fut réalisée à Lyon par Bernard 
Moyen. Les conclusions de cette étude allaient révolutionner l’ostéosynthèse par 
plaques. Elle montrait en effet que non seulement les pointes des plaques rugueuses 
n’entraient pas dans l’os mais au contraire qu’un os nouveau poussait entre elles.  
Au lieu de la zone altérée, parfois nécrotique, observée sous la plaque lisse classique, 
on trouvait de nouveaux vaisseaux responsables de la formation de cet os. A la 
recherche d’une amélioration mécanique, nous avions découvert un gros avantage 
biologique, encore plus intéressant.  
Cette idée incroyablement simple, presque évidente, fut le début d’un nouveau 
concept plus biologique de l’ostéosynthèse par plaques, celui des plaques rugueuses. 
En France je fus chargé d’élaborer sur cette base le nouveau matériel national, avec la 
collaboration des grands services de Traumatologie. En dépit des rivalités entre 
écoles nous avons réussi. Mais comme me l’avait prédit Maurice Muller ce fut difficile 
et fragile car nous étions trop nombreux. A l’heure actuelle les plaques rugueuses 
continuent à être très utilisées dans le monde mais surtout hors de France. Nul n’est 
prophète en son pays.  
Les Suisses par contre ont repris le concept en le qualifiant de « biologique ». Ils l’ont 
appliqué sur une grande partie de leurs plaques ;de telle sorte que de nos jours 
l’immense majorité des plaques d’ostéosynthèse posées dans le monde utilisent un 
concept né à Toulon en 1976.  
 
Un jour de 1978 je reçus la mission officielle de mettre la compétence de notre groupe 
au service de la conception d’un fixateur externe pour équiper en grandes séries le 
Service de Santé des Armées, en collaboration avec mes collègues du Val de Grâce et 
de l’hôpital Bégin.  
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Pourquoi un fixateur externe? Parce que les projectiles modernes comme les petites 
balles à très grande vitesse d’un M16 ou d’une Kalachnikov font véritablement 
exploser l’os. Dans ce cas le seul espoir d’éviter l’amputation et de sauver le membre, 
est de l’immobiliser en urgence par un fixateur externe avant d’évacuer le blessé vers 
un hôpital de l’arrière.  
Après avoir mesuré l’influence des différents paramètres, ce qui n’avait jamais été fait 
auparavant et fit l’objet de plusieurs thèses, nous avons mis au point le fixateur des 
armées et sa technique de pose.  
Depuis trente ans il équipe en grandes séries l’ensemble de nos armées. Il a été utilisé 
sous toutes les latitudes, dans tous les conflits, de la Bosnie au Ruanda, de la guerre 
du golfe à l’Afghanistan.  
  

 
 

Conflits au Tchad. Fracas du coude immobilisé par fixateur externe du Service de 
Santé des Armées (Cliché Dr Rimatidja) 

 
Les organisations humanitaires l’ont adopté, de même que de nombreux pays 
d’Afrique. Les Américains nous ont envoyé leur spécialiste. Ils l’ont expérimenté sur 
le terrain lors de l’opération de la Grenade, puis, ne voulant jamais dépendre d’un 
pays étranger pour leurs fournitures militaires, ils s’en sont inspirés pour équiper 
leurs armées.  

    

 
Fracas ouvert de l’extrémité supérieure du tibia avec perte de substance cutanée 

Lambeau cutané et greffe - A droite le résultat avant l’ablation du fixateur 
 
Nos travaux sur des plaques à flexibilité variable nous avaient amenés, les premiers, à 
évoquer les possibilités éventuelles d’utilisation des matériaux composites 
pour les implants orthopédiques, compte tenu de leur élasticité très proche de celle 
de l’os. C’est ainsi que je fus contacté, en 1978, par la Société européenne de 
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propulsion qui concevait et réalisait la propulsion de la fusée Ariane. Ils me 
demandèrent de coordonner un groupe de services universitaires français et italiens, 
chargé de concevoir des implants chirurgicaux, essentiellement des prothèses, en 
composite carbone-carbone. Il fallut là encore reprendre les choses au début par 
l’étude de la tolérance tissulaire des débris de carbone et notre président honoraire 
Bernard Brisou participa à cette phase. Les études se poursuivirent avec de gros 
moyens. Un certain nombre de prothèses furent implantées. Mais après des années 
d’effort il fallut se rendre à l’évidence: si Ariane fut et demeure un grand succès, ses 
applications médicales furent un grand échec. Le fabricant ne put jamais reproduire 
de façon constante les qualités mécaniques indispensables.  
 
Le temps me manque pour évoquer nos derniers travaux sur les céramiques de 
phosphate de calcium que l’on utilise maintenant couramment comme os artificiel, 
ou sur les mécanismes de la consolidation, au sujet des quels nous avons montré le 
rôle fondamental et jusque là sous estimé du cal venu du canal médullaire.  
 
Si j’ai évoqué une partie de ces recherches effectuées à Toulon, c’est essentiellement 
en mémoire des membres aujourd’hui disparus de notre groupe, en particulier Eric 
de Bazelaire, l’autre grand-père de mes petit-fils, et pour rendre hommage à mes 
anciens assistants. L’un d’entre eux, Alain Cazenave, est actuellement un des patrons 
du grand centre orthopédique de Berk.  
 
Je voudrais maintenant terminer mon propos en survolant les rapports de 
l’homme et du squelette, sujet qui, à lui seul pourrait constituer une 
communication.  
Au VIIe millénaire avant Jésus-Christ, manifestation du culte des ancêtres, le crâne 
des défunts était rempli de plâtre et recouvert d’argile modelée pour reconstituer le 
visage. Les yeux étaient matérialisés par des incrustations de coquillages.  

Hérodote et après lui Plutarque rapportent 
qu’il était d’usage, en Egypte, de montrer 
au milieu d’un festin une image de 
squelette ou de momie.  
« Dépêchez vous de boire et de jouir de la 
vie », tel était sans aucun doute le message 
de la mosaïque du squelette échanson 
retrouvée à Pompéi. Pour renforcer ce 
message les Romains faisaient circuler 
pendant les banquets des petits squelettes 
en argent dont les membres étaient 
articulés, ou faisaient boire les convives 
dans des gobelets ornés se squelettes.  
 
 
 

Le squelette échanson de Pompéi 
Musée de Naples 
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La représentation des os, et tout particulièrement du crâne, remplit des fonctions 
différentes selon les cultures et les époques, mais elle est universelle. Jusqu’au XIIIe 
siècle la mort apparaissait comme une simple transition vers la vie éternelle et ses 
perspectives de félicité infinies. Les gisants témoignent de cette représentation 
idéalisée de la mort. A partir du XIVe siècle tout change. L’espérance de vie ne 
dépasse pas trente ans, la famine, la peste, la guerre de cent ans font des millions de 
morts … la terreur l’emporte sur les garanties de vie éternelle. La douleur et la mort 
deviennent les grands inspirateurs de l’art chrétien. L’idée de la mort égalitaire se fait 
jour. C’est le début des danses macabres qui développent leur allégresse funèbre sur 
les murs des églises et des charniers. Des carrousels de squelettes joyeux entraînent 
les vivants sans hiérarchie sociale.  
          

 

 
Danse macabre, Hans Holbein l’Ancien. DR 

 
Vers 1460 Hans Holbein l’Ancien réalise une danse macabre dont on ne possède 
malheureusement plus que des reproductions anciennes partielles. Il y a dans ce 
fragment un mouvement exceptionnel.  
 
Une des premières danses macabres, celle du cimetière des Innocents à Paris est 
rapidement copiée et le genre envahit les églises d’Europe, comme celle de Clusone 
en Italie, ou celle de la Ferté Loupière 
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Danse macabre de Clusone (Photo Paolo da Reggio. Licence doc. Libre GNU) 
 

En 1493 Hans Holbein l’Ancien illustre un ouvrage avec une autre danse.  
 

     Hans Holbein l’Ancien, 1493 
 
 
 

                             Hans Holbein le Jeune, 1530 
 
A partir de 1530 son fils, Hans Holbein le Jeune, adopte une nouvelle forme 
artistique et fait évoluer la danse macabre d’une farandole tragi-comique de portée 
symbolique vers la représentation, dans 41 gravures, d’une lutte individuelle et 
quotidienne avec la mort.             
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Puis les images de danses macabres disparurent, sauf celles des musiciens… jusqu’à 
Michael Jackson.  
 
En 1452 un crâne était apparu, sur le verso du triptyque de la famille Braque, retable 
peint par Rogier van der Weyden, probablement à la demande de Catherine de 
Brabant en souvenir de son époux.  
 
Suivant le même principe un autre crâne, rappel de l’inéluctable, est peint par 
Mabuse au verso du portrait du couple Carondelet,  
 
Hans Holbein le Jeune n’était pas qu’un graveur. Il était également un peintre de 
grand talent. En 1533 il peint un splendide tableau « Les Ambassadeurs ». Cette 
œuvre nécessiterait une longue analyse. Nous nous contenterons de porter notre 
attention sur l’étrange image du premier plan. On l’a longtemps comparée à un os de 
seiche. Il s’agit en fait d’une anamorphose c'est-à-dire d’une image déformée 
volontairement.  
 
 

 
 

Hans Holbein le Jeu, Les Ambassadeurs, 1533 
National Gallery 
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Anamorphose - Lic. doc libre GNU 
 

Examinée avec un miroir courbe elle devient un crâne. Le contraste entre celui-ci et la 
richesse affichée des ambassadeurs en fait une des premières vanités, œuvres 
symbolisant le peu d’importance des richesses et gloires terrestres.  
Mais il s’agit peut être d’autre chose, une signature de l’artiste, dont le nom en 
allemand hohle bein signifie os creux.  
 
Les squelettes et la mort sont le thème principal du tableau de Bruegel l’Ancien Le 
Triomphe de la mort réalisé en 1562 
 

Mais ce n’est qu’en 1603 que fut 
peinte, par Jacob de Ghein II, la 
première vanité reconnue de 
l’histoire de la peinture 
occidentale, tableau uniquement 
consacré à la représentation de la 
vanité des choses d’ici bas. Jouant 
sur les effets de trompe-l’œil le 
tableau représente un crâne 
humain posé dans une niche de 
bois sombre. Devant lui des pièces 
d’or et d’argent. A gauche un petit 
vase contient une tulipe. Entre les 
deux philosophes qui dominent la 
niche sont peints les deux mots: 
Humana vana 
 

 
 

Vanité, Jacob de Ghein, 1603 
Metropolitan Museum 
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La plus célèbre des vanités est probablement celle que réalisa Philippe de 
Champaigne, peintre attitré de Port-Royal. La tulipe et le sablier symbolisent la fuite 
du temps et le dépérissement des biens terrestres.  
 

 
 

Philippe de Champaigne (1602 -1674) Musée de Tessé, Le Mans 
 

Il y en eut beaucoup d’autres.  
 

 
 

Pieter Claesz, 1630, La Haye, Mauritshuis 
 

A partir du début du XVIIe siècle les saints furent très souvent représentés avec un 
crâne, du saint Jérôme du Caravage, aux multiples saint François-d’Assise de 
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Zurbaran, et aux saints peints par José de Ribera, Georges de La Tour et bien 
d’autres.  

.  
 
 

Saint François-d’Assise-1658 
Alte Pinakotheque- Munich 

GNU free doc. license 

 
 
 

 
Profusion qui inspira à Salvador Dali une toile 
intitulée: Crâne de Zurbaran.  
 
 
 
L’association entre le crâne et le crucifix évoque 
la passion du Christ, les mots Golgotha et 
calvaire signifiant crâne en Hébreu et en Latin.  
 
 

 
Au XVIIe siècle le crâne associé à un livre, des instruments de chirurgie et des plantes 
médicinales devint le symbole des médecins.  
 
 
 
 

Guillaume Fabrice de Hilden-1651 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’histoire des pavillons pirates, avec ou sans 
tibias, justifierait à elle seule une 
communication. Je la suggère aux amiraux de 
l’Académie.  
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Oberammergau-Bavière 
 
 
 
 
 
Le squelette entier, armé d’une faux et couvert 
d’un voile, évoquait sur les monuments les 
épidémies meurtrières de peste ou les morts au 
cours des conflits.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Franz Hals à nos jours les portraits et autoportraits avec un crâne se sont 
multipliés. Celui d’Andy Warhol n’est qu’une version contemporaine.  
 
  

 
 

David Bailly- 
Autoportrait 

1651 
Leiden, Museum 

de Lakenhal 
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Les peintres les plus célèbres de la fin du XIXe siècle et du XXe n’ont pas échappé à la 
fascination du squelette: Cézanne et, de façon plus imprévue, Van Gogh: Le Crâne à 
la cigarette, Salvador Dali, Picasso… 
 

 
 

Nature morte au Crâne, Cézanne, 1896-1898 
Barnes Foundation, Merion Pensylvania 

 
Nous ne pouvons qu’évoquer le rôle du squelette dans les autres civilisations.  
Au Tibet les ossements humains servent de support à la méditation quotidienne 
bouddhique.  
A Bornéo les Dayaks font de savants découpages dans le crâne de leurs ennemis 
Les civilisations précolombiennes, incrustaient dans ceux de leurs ancêtres des 
fragments de jade, symbole de la vie et du renouveau.  
En Nouvelle Guinée, enfin, certaines tribus conservent les crânes de leurs ancêtres, 
en les décorant de coquillages, comme au temps de Jéricho.  
 
Me voici parvenu au terme de mon propos, de mon survol. Je suis conscient du fait 
que pour la majorité de nos contemporains, et probablement d’entre vous, l’os et le 
squelette sont encore liés au symbole que les siècles ont imposé.  
Image imméritée si l’on considère au contraire que le squelette est la seule partie du 
corps qui persiste des milliers d’années après notre disparition. Souvenez vous que 
sans lui nous serions encore au fond des océans ou au mieux en train de flotter 
comme des méduses. Ce n’est que grâce à lui que nous pouvons « être ».  
 
Telle est probablement la raison de la tendance contemporaine au retour vers les 
représentations squelettiques, squelettes « customisés » pour reprendre un affreux 
anglicisme à la mode.  
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C’est le retour des danses macabres du XIVe siècle et de nouvelles vanités, crânes 
recouverts de plaques argentées, ou de petites billes colorées.  
 
Tout ceci se termine, conformément à l’évolution du monde et des conceptions 
artistiques, par la création de Damien Hirst en 2007: une vanité devenue pure 
marchandise: « For the love of God », crâne serti de plus de mille carats de diamants, 
l’œuvre d’art la plus chère de tous les temps.  
Heureusement comme l’histoire, y compris celle de l’art est un éternel 
recommencement, nous pouvons avoir de l’espoir puisqu’aux danses macabres du 
XIVe siècle a succédé la Renaissance.  
 

--------------- 
Je remercie Anne Sohier-Meyrueis pour son aide dans la conception de la première 
partie de cet exposé.  
  


