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Professeurs des Universités - praticiens hospitaliers
Le 01 octobre 2019
ABOYANS Victor

CARDIOLOGIE

ACHARD Jean-Michel

PHYSIOLOGIE

ALAIN Sophie

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE

ARCHAMBEAUD Françoise

MEDECINE INTERNE
(Surnombre jusqu’au 31-08-2020)

AUBARD Yves

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

AUBRY Karine

O.R.L.

BEDANE Christophe

DERMATO-VENEREOLOGIE

BERTIN Philippe

THERAPEUTIQUE

BORDESSOULE Dominique

HEMATOLOGIE
(Surnombre jusqu’au 31-08-2020)

CAIRE François

NEUROCHIRURGIE

CHARISSOUX Jean-Louis

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE et
TRAUMATOLOGIQUE

CLAVERE Pierre

RADIOTHERAPIE

CLEMENT Jean-Pierre

PSYCHIATRIE d'ADULTES

COGNE Michel

IMMUNOLOGIE

CORNU Elisabeth

CHIRURGIE THORACIQUE et
CARDIOVASCULAIRE

COURATIER Philippe

NEUROLOGIE

DANTOINE Thierry

GERIATRIE et BIOLOGIE du VIEILLISSEMENT

DARDE Marie-Laure

PARASITOLOGIE et MYCOLOGIE

DAVIET Jean-Christophe

MEDECINE PHYSIQUE et de READAPTATION

DESCAZEAUD Aurélien

UROLOGIE

DES GUETZ Gaëtan

CANCEROLOGIE

DESPORT Jean-Claude

NUTRITION

DRUET-CABANAC Michel

MEDECINE et SANTE au TRAVAIL

DURAND-FONTANIER Sylvaine

ANATOMIE (CHIRURGIE DIGESTIVE)

ESSIG Marie

NEPHROLOGIE

FAUCHAIS Anne-Laure

MEDECINE INTERNE

FAUCHER Jean-François

MALADIES INFECTIEUSES

FAVREAU Frédéric

BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE

FEUILLARD Jean

HEMATOLOGIE
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FOURCADE Laurent

CHIRURGIE INFANTILE

GAUTHIER Tristan

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

GUIGONIS Vincent

PEDIATRIE

JACCARD Arnaud

HEMATOLOGIE

JAUBERTEAU-MARCHAN M. Odile

IMMUNOLOGIE

LABROUSSE François

ANATOMIE et CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

LACROIX Philippe

MEDECINE VASCULAIRE

LAROCHE Marie-Laure

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

LIENHARDT-ROUSSIE Anne

PEDIATRIE

LOUSTAUD-RATTI Véronique

HEPATOLOGIE

LY Kim

MEDECINE INTERNE

MABIT Christian

ANATOMIE

MAGY Laurent

NEUROLOGIE

MARIN Benoît

EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE de la SANTE et
PREVENTION

MARQUET Pierre

PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE

MATHONNET Muriel

CHIRURGIE DIGESTIVE

MELLONI Boris

PNEUMOLOGIE

MOHTY Dania

CARDIOLOGIE

MONTEIL Jacques

BIOPHYSIQUE et MEDECINE NUCLEAIRE

MOUNAYER Charbel

RADIOLOGIE et IMAGERIE MEDICALE

NATHAN-DENIZOT Nathalie

ANESTHESIOLOGIE-REANIMATION

NUBUKPO Philippe

ADDICTOLOGIE

OLLIAC Bertrand

PEDOPSYCHIATRIE

PARAF François

MEDECINE LEGALE et DROIT de la SANTE

PLOY Marie-Cécile

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE

PREUX Pierre-Marie

EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE de la SANTE et
PREVENTION

ROBERT Pierre-Yves

OPHTALMOLOGIE

ROUCHAUD Aymeric

RADIOLOGIE et IMAGERIE MEDICALE

SALLE Jean-Yves

MEDECINE PHYSIQUE et de READAPTATION

SAUTEREAU Denis

GASTRO-ENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE

STURTZ Franck

BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE

TCHALLA Achille

GERIATRIE ET BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT
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TEISSIER-CLEMENT Marie-Pierre

ENDOCRINOLOGIE, DIABETE et MALADIES
METABOLIQUES

TOURE Fatouma

NEPHROLOGIE

VALLEIX Denis

ANATOMIE

VERGNENEGRE Alain

EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE de la SANTE et
PREVENTION

VERGNE-SALLE Pascale

THERAPEUTIQUE

VIGNON Philippe

REANIMATION

VINCENT François

PHYSIOLOGIE

YARDIN Catherine

CYTOLOGIE et HISTOLOGIE

PROFESSEUR ASSOCIE DES UNIVERSITES A MI-TEMPS DES DISCIPLINES
MEDICALES
BRIE Joël

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE

KARAM Henri-Hani

MEDECINE D’URGENCE

MOREAU Stéphane

EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS
AJZENBERG Daniel

PARASITOLOGIE et MYCOLOGIE

BALLOUHEY Quentin

CHIRURGIE INFANTILE

BARRAUD Olivier

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE

BEN AHMED Sabrina

CHIRURGIE VASCULAIRE

BOURTHOUMIEU Sylvie

CYTOLOGIE et HISTOLOGIE

BOUTEILLE Bernard

PARASITOLOGIE et MYCOLOGIE

COUVE-DEACON Elodie

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE

DUCHESNE Mathilde

ANATOMIE PATHOLOGIE

DURAND Karine

BIOLOGIE CELLULAIRE

ESCLAIRE Françoise

BIOLOGIE CELLULAIRE

HANTZ Sébastien

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE

JACQUES Jérémie

GASTRO-ENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE

JESUS Pierre

NUTRITION

LE GUYADER Alexandre

CHIRURGIE THORACIQUE et
CARDIOVASCULAIRE

LERAT Justine

O.R.L.

LIA Anne-Sophie

BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE

RIZZO David

HEMATOLOGIE
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TERRO Faraj

BIOLOGIE CELLULAIRE

WOILLARD Jean-Baptiste

PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE

P.R.A.G.
GAUTIER Sylvie

ANGLAIS

PROFESSEUR DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
DUMOITIER Nathalie

(Responsable du département de Médecine
Générale)

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE A MI-TEMPS DE MEDECINE GENERALE
HOUDARD Gaëtan

(du 1er septembre 2019 au 31 août 2022)

LAUCHET Nadège

(du 1er septembre 2017 au 31 août 2020)

PAUTOUT-GUILLAUME Marie-Paule

(du 1er septembre 2018 au 31 août 2021)

PROFESSEURS EMERITES
ALDIGIER Jean-Claude

du 01.09.2018 au 31.08.2020

BESSEDE Jean-Pierre

du 01-09-2018 au 31-08-2020

BUCHON Daniel

du 01-09-2019 au 31-08-2021

MERLE Louis

du 01.09.2017 au 31.08.2019

MOREAU Jean-Jacques

du 01-09-2019 au 31-08-2020

TREVES Richard

du 01-09-2019 au 31-08-2021

TUBIANA-MATHIEU Nicole

du 01-09-2018 au 31-08-2020

VALLAT Jean-Michel

du 01.09.2019 au 31.08.2020

VIROT Patrice

du 01.09.2019 au 31.08.2020
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Assistants Hospitaliers Universitaires – Chefs de Clinique
Le 1er novembre 2019
ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
AUDITEAU Emilie

EPIDEMIOLOGIE (CEBIMER)

DAURIAT Benjamin

HISTOLOGIE, EMBRIOLOGIE ET
CYTOGENETIQUE

DERBAL Sophiane

CHIRURGIE ANATOMIE

DOUCHEZ Marie

ANESTHESIOLOGIE-REANIMATION

DUPONT Marine

HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE

DUCHESNE Mathilde

ANATOMIE et CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

DURIEUX Marie-Fleur

PARASITOLOGIE

GUYOT Anne

LABORATOIRE ANAPATHOLOGIE

HERMINEAUD Bertrand

LABORATOIRE ANAPATHOLOGIE

HUMMEL Marie

ANESTHESIOLOGIE-REANIMATION

LEFEBVRE Cyrielle

ANESTHESIE REANIMATION

PIHAN Franck

ANESTHESIOLOGIE-REANIMATION

RIAHI Edouard

MEDECINE NUCLEAIRE

RIVAILLE Thibaud

CHIRURGIE-ANATOMIE

SANSON Amandine

ANESTHESIE REANIMATION

TCHU HOI NGNO Princia

BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE

CHEFS DE CLINIQUE - ASSISTANTS DES HOPITAUX
ALBOUYS Jérémie

HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE

ARMENDARIZ-BARRIGA Matéo

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET
TRAUMATOLOGIQUE

AUBLANC Mathilde

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

BAÏSSE Arthur

REANIMATION POLYVALENTE

BEEHARRY Adil

CARDIOLOGIE

BLOSSIER Jean-David

CHIRURGIE THORACIQUE et
CARDIOVASCULAIRE

BOSETTI Anaïs

GERIATRIE et BIOLOGIE du VIEILLISSEMENT

BRISSET Josselin

MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

CHAUVET Romain

CHIRURGIE VASCULAIRE

CISSE Fatou

PSYCHIATRIE
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COMPAGNAT Maxence

MEDECINE PHYSIQUE et de READAPTATION

DE POUILLY-LACHATRE Anaïs

RHUMATOLOGIE

DESCHAMPS Nathalie

NEUROLOGIE

DESVAUX Edouard

MEDECINE GERIATRIQUE

DUVAL Marion

NEPHROLOGIE

EL OUAFI Zhour

NEPHROLOGIE

FAURE Bertrand

PSYCHIATRIE d’ADULTES

FAYEMENDY Charlotte

RADIOLOGIE et IMAGERIE MEDICALE

FROGET Rachel

CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE (pédiatrie)

GEYL Sophie

GASTROENTEROLOGIE

GHANEM Khaled

ORL

GILBERT Guillaume

REANIMATION POLYVALENTE

GUTTIEREZ Blandine

MALADIES INFECTIEUSES

HANGARD Pauline

PEDIATRIE

HARDY Jérémy

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET
TRAUMATOLOGIQUE

HESSAS-EBELY Miassa

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

KRETZSCHMAR Tristan

PSYCHIATRE d’ADULTES

LACOSTE Marie

MALADIES INFECTIEUSES

LAFON Thomas

MEDECINE d’URGENCE

LAHMADI Sanae

NEUROLOGIE

LALOZE Jérôme

CHIRURGIE PLASTIQUE

LEGROS Maxime

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

LEHMANN Lauriane

GASTROENTEROLOGIE

MAURIANGE TURPIN Gladys

RADIOTHERAPIE

MEUNIER Amélie

ORL

MICLE Liviu-Ionut

CHIRURGIE INFANTILE

MOWENDABEKA Audrey

PEDIATRIE

ORLIAC Hélène

RADIOTHERAPIE

PARREAU Simon

MEDECINE INTERNE ET POLYCLINIQUE

PELETTE Romain

CHIRURGIE UROLOGIE et ANDROLOGIE

PEYRAMAURE Clémentine

ONCOLOGIE MEDICALE

PLAS Camille

MEDECINE INTERNE B

QUILBE Sébastien

OPHTALMOLOGIE
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SIMONNEAU Yannick

PNEUMOLOGIE

SURGE Jules

NEUROLOGIE

TRICARD Jérémy

CHIRURGIE THORACIQUE et
CARDIOVASCULAIRE
MEDECINE VASCULAIRE

VAIDIE Julien

HEMATOLOGIE CLINIQUE

VERLEY Jean-Baptiste

PSYCHIATRIE ENFANT ADOLESCENT

VIDAL Thomas

OPHTALMOLOGIE

CHEF DE CLINIQUE – MEDECINE GENERALE
BERTRAND Adeline
SEVE Léa
PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
MATHIEU Pierre-Alain

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE et
TRAUMATOLOGIQUE
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À Mon grand-père,
Tu m’as toujours encouragé, soutenu
Je te dédie cette thèse.
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« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre »
Marie Curie
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Introduction

Les premières descriptions de l’hyperostose frontale interne remontent au XVIIIème siècle par
Giovanni Battista Morgagni (1). Il aurait découvert, lors de l’autopsie d’une femme âgée, des
lésions, décrites comme une accrétion osseuse à la face interne de l’os frontal. Dès cet
époque, Morgagni évoque une association possible avec l’obésité et le virilisme. Depuis ces
premières mentions, les épaississements de l’os frontal ont fait l’objet de nombreux articles
dans la littérature anatomopathologique et radiologique (2–14) et des liens avec d’autres
symptomatologies, psychiatriques, endocrinologiques ou neurologiques ont également été mis
en évidence (2,15–18).
Cependant, bien que la littérature soit dans l’ensemble assez abondante sur le sujet, les
connaissances sur l’hyperostose frontale interne restent lacunaires. Il subsiste de nombreuses
interrogations concernant son étiologie, son mode de formation et de croissance. Même la
prévalence parmi la population générale est incertaine, estimée généralement entre 3 et 15 %
(19). S’agit-il d’une simple anomalie anatomique ou d’une véritable lésion pathologique et
quelles en sont ses conséquences ? Une seule information claire semble émerger de toutes
ces études : l’hyperostose frontale interne apparaît être beaucoup plus commune chez les
femmes que chez les hommes et en particulier chez les femmes d’âge mûr. Chez l’homme,
elle est extrêmement rare et semble principalement associée à des troubles hormonaux.
Actuellement, en médecine clinique, le diagnostic de l’hyperostose frontale interne est de
découverte fortuite sur des examens d’imagerie (radiographies conventionnelles, scanner,
IRM). Selon She et Szakacs (2004), la prévalence dans la population avoisinerait les 40%
chez les femmes ménopausées (20).
Dans ce travail nous souhaitons démontrer l’intérêt du diagnostic de cette lésion dans le cadre
de l’identification médico-légale et particulièrement en anthropologie médico-légale dans les
contextes de carbonisations extrêmes. La mise en évidence d’une hyperostose frontale interne
pourrait alors nous donner de précieuses indications quant au sexe et à l’âge de l’individu.
Préalablement, nous ferons un bref rappel concernant le tissu osseux et sa physiologie, où
nous nous attarderons notamment sur les mécanismes du remodelage osseux. Puis nous
exposerons les techniques habituelles d’identifications en anthropologie médico-légale ainsi
que les difficultés qu’entraînent la carbonisation. Enfin, nous effectuerons un état des lieux des
connaissances actuelles concernant l’hyperostose frontale interne.
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I. Pré-requis et contexte scientifique

I.1. Rappels concernant le tissu osseux

Rappels anatomique et physico-chimique sur la composition de l’os humain
L’os est un tissu conjonctif qui constitue avec le cartilage le squelette. C’est un organe à part
entière, vivant et dynamique. Il est en constant remaniement dans son architecture et sa
composition, pour s’adapter aux contraintes. Il assure la fonction de support mécanique pour
la locomotion et de protection pour les organes vitaux. Il est également le siège de l’activité
hématopoïétique ainsi qu’un réservoir de métabolites pour l’organisme (21).
Selon Chappard et al. (22), le tissu osseux peut s’envisager en cinq niveaux structurels du
nano- au macroscopique (Figure 1), que nous allons détailler dans ce chapitre.

Nature du tissu osseux
L’os est composé d’une fraction cellulaire à hauteur de 10 % (ostéoblastes, ostéoclastes et
ostéocytes) et d’un peu plus de 90 % de matrice extracellulaire.
Au sein de cette matrice extracellulaire, on distingue une phase organique (20%) et une phase
minérale (environ 70 %). Les 10% restants sont constitués d’eau. La phase organique est
composée majoritairement par des fibrilles de collagène de type I (Figure 1, image a), d’une
substance inter-fibrillaire protéique non collagénique et de lipides. Sur cette trame organique,
se déposent les cristaux apatitiques, formant la phase minérale (Figure 1, image b) (23,24).
Les propriétés mécaniques du tissu osseux reposent sur cette dualité organique / minéral, où
les constituants organiques empêchent la fragilité des cristaux, tandis que les constituants
minéraux permettent la résistance aux sollicitations mécaniques (rigidité) (25).
Avec l’âge, les cristaux peuvent s’élargir sous l’action du remplacement d’ions phosphates par
des ions carbonates rendant la structure osseuse plus fragile, les apatites carbonatées se
dissolvant plus facilement (26).

Texture du tissu osseux
L’orientation des fibres de collagène au sein de la matrice extracellulaire, va permettre de
distinguer deux types de tissus osseux. L’os lamellaire et l’os fibreux.
-

L’os fibreux ou os réticulé (Figure 1, image d) est un os immature de dépôt rapide et
de faible résistance mécanique. C’est un os de transition. Il a généralement une courte
durée de vie en réponse à une période physiologique spécifique (développement fœtal,
puis périnatal, stress inflammatoire, tumoral ou traumatique). Il est caractérisé par une
trame collagénique peu structurée et des cristaux phosphocalciques de taille réduite.
Il est rapidement remplacé par de l’os lamellaire mais peut toutefois persister dans
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certaines zones à fort remodelage (insertions tendineuses ou ligamentaires, alvéoles
dentaires...) (27).
a

b

c

d

e

f

g

h

i

Figure 1: Les cinq niveaux d'analyse de la structure osseuse, d’après Chappard et al. (2011) (22).
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-

L’os lamellaire est un tissu mature, organisé de manière précise par la juxtaposition
concentrique de lamelles de tissu osseux (28). Cette organisation est responsable de
l’apparence caractéristique du tissu osseux en microscopie à lumière polarisée (Figure
1, image c).
Structure du tissu osseux

Le tissu osseux est constitué de deux catégories d’os : l’os trabéculaire et l’os cortical, le tout
entouré du tissu osseux périosté et du périoste.
-

L’os cortical, compact et dense, représente à lui seul 80 % du squelette (paroi externe
de toutes les pièces osseuses et diaphyse des os longs). Il a une fonction de protection
et de résistance mécanique. Sa structure, de type Haversienne (Figure 1, image f) est
composée d’ostéons : l’unité histo-physiologique. Chaque ostéon est formé par un
canalicule vasculaire entouré de lamelles osseuses concentriques. Ils sont reliés par
des canaux transversaux ou canaux de Volkmann. Dans le canal central, des
vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses peuvent être observés (29).

-

L’os trabéculaire ou spongieux représente 20 % du squelette (centre des épiphyses,
zones métaphysaires, os courts et plats…). Il est caractérisé par des travées osseuses
en forme de plaques ou de colonnes, interconnectées entre elles et formant un réseau
tri-dimensionnel au contact du tissu médullaire. Il est formé d’ostéons incomplets avec
une apparence en arc de cercle (Figure 1, image e). Son rôle est essentiellement
métabolique grâce à une large surface d’échange avec les tissus interstitiels. Il s’agit
d’un tissu fortement vascularisé, riche en éléments adipeux et hématopoïétiques et qui
bénéficie d’une capacité de renouvellement rapide (30).

-

Le tissu osseux périosté est un tissu intermédiaire constitué de lamelles
circonférentielles situées entre la corticale et le périoste

-

Le périoste enfin, est un tissu conjonctif fortement vascularisé, à prédominance
fibreuse, sans orientation, qui entoure l’os et en assure la nutrition. Il est constitué d’une
couche externe fibreuse et d’une couche interne cellulaire, à partir de laquelle se forme
le tissu osseux diaphysaire qui entoure la cavité médullaire centrale.

Microarchitecture osseuse
-

Dans l’os cortical (Figure 1, image h), les ostéons sont disposés de telle sorte que les
canaux de Havers soient parallèles à la résultante des lignes de contraintes qui
s’opposent à l’os (22).

-

L’os trabéculaire (Figure 1, image g) est dépourvu de système Haversien. Il est
composé de deux types de trabécules : les premières sont larges disposées le long
des lignes de stress et reliées entre elles par des trabécules plus fines pour assurer la
cohésion du réseau. Grâce à son architecture, il joue un rôle dans la résistance à la
compression et au transfert des forces à l’os cortical (22).
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Macroarchitecture du tissu osseux
La taille et la forme de l’os (Figure 1, image i) jouent un rôle mécanique essentiel de résistance
à la compression, aux phénomènes de torsions et aux tensions. L'ensemble des 206 os du
corps humain, peuvent donc être classés parmi quatre catégories, en fonction des
contraintes auxquels ils sont soumis (31) :
-

Les os longs (fémur, tibia …) se composent d’un corps ou diaphyse (os cortical) et
deux extrémités ou épiphyses (os spongieux) avec un passage progressif de l’un à
l’autre par les métaphyses. La diaphyse est creusée par un canal médullaire central et
entourée d’un périoste riche en vaisseaux nourriciers. Pendant la croissance d’un os
long, l’épiphyse et la métaphyse sont séparées par le cartilage épiphysaire siège de la
prolifération cellulaire (Figure 2).

-

Les os courts (carpe...) plus petits, ont leurs trois dimensions sont presque égales et
comportent de nombreuses surfaces articulaires.

-

Les os plats (voûte du crâne...)

-

Les os de formes complexes ne pouvant être classés parmi les groupes précédents :
irréguliers, rayonnés (vertèbres, sphénoïde), papyracés ou les os pneumatiques
comportant des sinus aériens
a

b

c

f

Figure 2. (a) os long, (b) os spongieux, (c) os cortical et moelle osseuse, d’après Zahra Trad (2016)
(32).
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Le remodelage osseux
Afin de maintenir son intégrité et d’assurer une balance phosphocalcique équilibrée, le tissu
osseux se régénère continuellement. Le remodelage est un processus dynamique par lequel
la matrice osseuse est constamment résorbée et reformée. Chez un sujet jeune et en bonne
santé, l’ensemble des taux de résorption et de formation reste constant et permet la
conservation de la masse osseuse. Chaque année un homme adulte renouvelle environ 25%
de son os trabéculaire et 4 % de son os cortical, soit environ 10 % du squelette adulte (33).
Le remodelage se déroule en quatre étapes successives, faisant intervenir un ensemble
multicellulaire appelé BMU (Basal Multicellular Unit), au sein desquelles agissent de manière
séquentielle et couplée dans le temps et dans l’espace, les ostéoclastes qui résorbent l’os
ancien et les ostéoblastes qui apposent une matrice ostéoïde qui se minéralisera (Figure
3)(29,34).

La phase d’activation
Initialement, la surface de l’os est recouverte de cellules inactives : les cellules bordantes.
Elles bloquent l’accès des ostéoclastes à la matrice. Sous l’action de facteurs ostéo-résorbants
(PTH, vitamine D3, PGE2), elles se rétractent, dégradent la couche collagénique et attirent
par chimiotactisme les pré-ostéoclastes sur la zone exposée. Ces pré-ostéoclastes fusionnent
pour devenir des ostéoclastes actifs. La différenciation des précurseurs ostéoclastiques en
pré-ostéoclastes puis en ostéoclastes est sous la dépendance de trois molécules : OPG, ODF
et RANK. Cette phase dure environ 12 jours (34).

La phase de résorption
La résorption intervient en deux étapes après fixation des ostéoclastes sur la matrice. La
première étape consiste en la dissolution de la phase minérale par acidification du
compartiment de résorption. Puis dans un second temps, il y a une dégradation de la matrice
organique sous l’action d’enzymes protéolytiques lysosomales (34).

La phase d’inversion
La phase d’inversion correspond au remplacement des ostéoclastes par des cellules de type
macrophagique au niveau de la lacune. Elles sont responsables de la préparation au
comblement de la lacune. Ces cellules sont rapidement remplacées par des précurseurs
ostéoblastiques, qui vont se différencier en ostéoblastes matures et assurer une nouvelle
phase de formation.

Anaïs DU FAYET DE LA TOUR | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

31

Nouvelle phase de formation du tissu osseux
C’est la phase la plus longue, elle dure approximativement trois mois et comporte deux
étapes : la production de matrice osseuse par les ostéoblastes et la minéralisation de cette
matrice.

Activation

Figure 3 : Représentation schématique d'un cycle de remodelage osseux (banque d'images Servier ®).

Contrôle du remodelage osseux
Le contrôle du remodelage osseux (29,34) est une étape essentielle dans le maintien de
l’homéostasie phosphocalcique. Le mécanisme cellulaire du renouvellement est soumis à
l’influence de multiples facteurs hormonaux, agissant par voie systémique et des facteurs
locaux capables de modifier l’activité des cellules osseuses (tableau 1 et 2). Tout dérèglement
dans les processus de contrôle aura des répercussions sur cet équilibre (34).

I.1.2.5.1. Facteurs locaux
Ils sont produits essentiellement par les ostéoblastes et les cellules du microenvironnement
osseux (29) :
-

Le système RANK-L/OPG est un médiateur de la communication entre les
ostéoblastes et les ostéoclastes. Il exerce un rôle fondamental dans
l’ostéoclastogénèse et donc la régulation de la résorption osseuse.
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RANK-Ligand est une cytokine transmembranaire, capable de reconnaître de manière
sélective, les cellules progénitrices hématopoïétiques engagées dans la différenciation
ostéoclastique. Il va stimuler la différenciation des pré-ostéoclastes en cellules matures
et inhiber leur apoptose. Les facteurs stimulant la résorption osseuse, stimulent RANKL.
L’ostéoprotégrine (OPG), est une glycoprotéine soluble produite par les ostéoblastes,
qui agit comme un récepteur piège de RANK-L et inhibe son action. Ainsi les
ostéoblastes contrôlent le niveau de stimulation des ostéoclastes. Il a été démontré
qu’une délétion d’OPG entraîne une ostéoporose sévère.
-

Le Transforming Growth Factor bêta (TGF ß) est l’un des facteurs de croissance les
plus abondamment stocké dans la matrice osseuse. Impliqué dans les phénomènes
de cicatrisation, le TGF ß 1 participe au recrutement des différents types cellulaires,
notamment les précurseurs ostéoblastiques aux sites de réparation et d’inflammation.
Il a également un effet inhibiteur sur la résorption osseuse, en inhibant la formation et
l’activation des ostéoclastes et en induisant leur apoptose.

-

Les Bones Morphogenetic Proteins (BMPs) sont des protéines qui induisent la
formation de cartilage et d’os en déclenchant la différenciation des cellules
mésenchymateuses multipotentes vers les voies ostéochondrocytaires et
ostéoblastiques.

-

Les Insulin Growth Factors (IGFs) jouent un rôle dans la formation du tissus osseux.
L’IGF 1 a une action mitogène importante sur les chondrocytes et les ostéoblastes.

-

Les prostaglandines sont produites localement par les ostéoblastes. La PGE2 stimule
l’activité de résorption en augmentant la prolifération des précurseurs ostéoclastiques.

-

Les cytokines pro-inflammatoires
o

Le TNF alpha stimule la résorption ostéoclastique en augmentant la production
d’ostéoclastes et en modifiant l’activité des ostéoclastes matures.

o

L’interleukine 1 (IL1) en agissant sur le recrutement, l’activité et le retard de
l’apoptose des ostéoclastes stimule la résorption osseuse.

o

L’interleukine 6 (IL 6) active la résorption ostéoclastique.

Les facteurs systémiques
-

Les hormones calciotropes : elles interviennent dans le maintien de l’homéostasie
phosphocalcique en agissant sur le rein, l’intestin et l’os.
o

La PTH ou parathormone, est synthétisée par les glandes parathyroïdes. Elle
est activée par l’hypocalcémie et inhibée par l’hypercalcémie. Elle stimule la
résorption osseuse en induisant un flux de calcium du tissu osseux vers le sang.
Elle augmente la réabsorption tubulaire rénale du calcium et diminue celle du
phosphore.

o

La vitamine D, d’origine cutanée ou alimentaire, active le 1,25(OH)2D3 ou
calcitriol. Elle joue un rôle essentiel dans l’homéostasie phosphocalcique et la
croissance du squelette. Elle stimule l’absorption intestinale du calcium et du
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phosphate, la résorption osseuse et favorise la minéralisation par rétrocontrôle
négatif sur la production de parathormone. Une carence en vitamine D est à
l’origine du rachitisme chez l’enfant et de l’ostéomalacie chez l’adulte. Une
simple insuffisance peut exposer à un risque fracturaire accru chez le sujet âgé.
o

-

La calcitonine, synthétisée par les cellules C de la thyroïde, inhibe directement
la résorption osseuse à travers des récepteurs spécifiques exprimés par les
ostéoclastes.

Les hormones sexuelles
o

Les œstrogènes sont les principaux régulateurs hormonaux du remodelage
osseux, indépendamment du sexe. Ce sont les ostéoblastes (ou les préostéoblastes), qui sont la cible des œstrogènes pour inhiber
l’ostéoclastogénèse en inhibant la synthèse d’IL 6 et de RANKL.

o

Les androgènes ont également des effets sur le tissu osseux à travers des
récepteurs spécifiques. La testostérone a pour fonction de réduire la résorption
cellulaire. Elle augmente l’espérance de vie des ostéoblastes et ostéoclastes et
en conséquence augmente la formation osseuse. À l’inverse des œstrogènes,
elle augmente les appositions périostées (35). Cependant la plupart des effets
directs des androgènes, notamment anaboliques, restent mal appréciés
comparés à leurs effets indirects, par conversion oestrogénique sous la
dépendance de l’aromatase.

-

Les hormones thyroïdiennes agissent par le biais de récepteurs stéroïdiens qui
s’hétérodimérisent avec les récepteurs de la vitamine D et de l’acide rétinoïque.
L’hyperthyroïdie est responsable d’une perte osseuse liée à un hyper remodelage
osseux.

-

L’hormone de croissance (GH), sécrétée par l’hypophyse, a des effets stimulateurs sur
la croissance de nombreux organes et en particulier la croissance osseuse, en agissant
soit directement sur des récepteurs spécifiques du tissu osseux, soit via la stimulation
et la production d’IGF1 produite localement.
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Facteur

Effet sur la résorption

RANK L

Hormone thyroïdienne

+

Calcitriol

+

+

PTH

+

+

PTHrp

+

+

17 ß œstradiol

-

-

Calcitonine

-

Testostérone

-

TNF alpha

+

+

IL 1 ; IL 6

+

+

Prostaglandine

+

+

Hormonal

Local

OPG

-

+

Tableau 1 : Principaux facteurs hormonaux et locaux intervenant dans la régulation de la résorption
osseuse et par contrôle du ratio RANKL/OPG (+ = stimulation ; - = inhibition). D’après Desoutter et al.
(2012) (34).

Hormonal

Local

Facteur

Effet sur la formation

Calcitriol

+

PTH (1-34)

+

17 ß œstradiol

+

Leptine

-

Testostérone

+

TNF alpha

-

BMP

+

TGF ß

+

IGF, FGF

+

Tableau 2 : Principaux facteurs hormonaux et locaux intervenant dans la régulation de la formation
osseuse (+ = stimulation ; - = inhibition). D’après Desoutter et al. (2012) (34).
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Le remodelage osseux au cours du vieillissement

Vieillissement osseux physiologique
Le pic de masse osseuse, normalement atteint à la fin de l’adolescence, est un facteur
prépondérant de la minéralisation du squelette. Il est majoritairement sous l’influence de
facteurs génétiques et environnementaux, tels que l’alimentation ou l’exercice physique
régulier. Ensuite, la masse osseuse décroit physiologiquement avec l’âge. Toutefois, il existe
des mécanismes pouvant accentuer ce phénomène, en particulier après la ménopause chez
la femme (34).

Accélération post ménopausique de la perte osseuse
Le profil de la perte osseuse est très différent selon le sexe. Après 50 ans, la femme subit une
perte osseuse plus importante que celle de l’homme, l’accélération du remodelage osseux
étant fonction de la carence œstrogénique. La raréfaction osseuse s’accélère en particulier au
niveau de l’os spongieux, dont le nombre de travées diminue de manière irréversible. De plus,
la carence en œstrogène induit une augmentation de la fréquence du remodelage, avec une
résorption plus élevée que ne l’est la formation. Le bilan est donc négatif. On observe que la
perte osseuse est très importante dans les années qui suivent la ménopause puis se ralentit
par la suite. Un traitement hormonal substitutif est capable d’interrompre ce phénomène et par
conséquent de diminuer les risques d’ostéoporose (34).

Autres facteurs influençant la perte osseuse : les ostéoporoses secondaires
Parallèlement à la ménopause, il existe d’autres facteurs de risque de l’ostéoporose. Les
étiologies sont multiples et sont détaillées dans le tableau 3.
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Pathologies endocrines

Causes génétiques

-

Hypogonadisme

-

Ostéogenèse imparfaite

-

Syndrome de Cushing

-

Mutations du récepteur aux œstrogènes*

-

Hyperthyroïdie

-

Mutations du gène de l’aromatase*

-

Hyperparathyroïdie

-

Homocystinurie

-

Diabète de type 1 et 2

Pathologies digestives

Causes médicamenteuses

-

Malabsorption

-

Corticothérapie

-

Entérocolopathie inflammatoire chronique

-

-

Cirrhose biliaire I

Hormones thyroïdiennes (doses
freinatrices)

-

Chirurgie bariatrique

-

Agonistes GHRH

-

Inhibiteurs de l’aromatase

-

Thiazolidinediones

-

Anticonvulsivants

-

Anticalcineurines
(cyclosporine A, Tacrolimus)

-

Chimiothérapie

-

Héparines non fractionnées

-

Inhibiteurs de la recapture
de la sérotonine

-

Inhibiteurs de la pompe à protons

-

Antirétroviraux

Pathologies générales

Autres causes

-

Arthrite rhumatoïde

-

Alcoolisme, tabagisme

-

Polyarthrite ankylosante

-

Hypercalciurie

-

Lupus érythémateux disséminé

-

Immobilisation

-

Myélome multiple

-

VIH

-

Mastocytose

-

Insuffisance rénale, hémodialyse
chronique

* Chez l’homme.
Tableau 3 : Étiologies des ostéoporoses secondaires d'après la Société Française d’Endocrinologie
(36).
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I.2. Rappel des principales techniques d’identification des restes humains en
anthropologie médico-légale

Méthodes de détermination du sexe
Lors d’une enquête médico-légale, la détermination du sexe de la personne doit
obligatoirement faire partie de l’étude initiale, dans la mesure où tous les autres aspects
anthropologiques vont être tributaires de cette première orientation (37). Pendant la
croissance, le squelette acquiert des caractéristiques sexuelles secondaires, qui, au stade
adulte, conduisent à la distinction de l’homme et de la femme. Mays et Cox, dans Human
osteology in archaeology and forensic science (2000) ont présenté une revue des techniques
d’identification pour les vestiges osseux matures et immatures (38). Il en ressort que les deux
éléments les plus traditionnellement utilisés pour déterminer le sexe d’un squelette, sont le
crâne et les os du bassin, où les différences sont les plus extrêmes. Dans la littérature, il existe
une multitudes d’autres études sur les différents os du corps. Nous ne détaillerons ici, que les
méthodes les plus fiables et les plus usitées et ne nous intéresserons qu’aux sujets matures.

Détermination du sexe à partir de l’extrémité céphalique
Le crâne est la pièce osseuse la plus souvent présentée lors d’une étude anthropologique
(37). Plusieurs critères anatomiques de robustesse générale ont été répertoriés sur les os du
crâne, permettant de les classer en caractères féminins ou masculins. Ces critères généraux
sont répertoriés dans le tableau 4. De nombreuses études se sont intéressées à l’observation
de ces critères. Buikstra et Ubelaker (39), par exemple, observent cinq critères parmi les
critères généraux et les classent en hyperféminin ; féminin ; indéterminé ; masculin et
hypermasculin. Chacun des critères doit être observé indépendamment des autres (figure 4).
Les dents peuvent également être source d’informations. Elles sont souvent l’élément le mieux
préservé du squelette, facilement retrouvées et identifiées, en anthropologie ou odontologie
médico-légale. Il existe un dimorphisme sexuel dans les tailles des couronnes dentaires
humaines. Il est le plus marqué sur les canines et en particulier la canine inférieure.
Cependant, il existe des variations entre les populations et la précision de l’estimation suivant
les mesures oscille entre 60 et 90% (40).
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Figure 4 : Système de notation qualitative du dimorphisme sexuel gradé de 1 : hyperféminin à 5 :
hypermasculin. D'après Buikstra et Ubelaker (1994) (39).
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Sexe masculin

Sexe féminin

Caractéristiques générales

Crâne robuste, anguleux

Crâne fin, mousse, plus petit

Capacité crânienne

> 1450

<1300

Poids du crâne

> 880 g

<430g

Crêtes d’insertions
musculaires

Très marquées

Peu marquées

Palais osseux

Large

Étroit

Arcade alvéolaire maxillaire

Volumineuse

Fine

Dents

Larges

Étroites

Glabelle

Saillante

Effacée

Processus mastoïde

Grand

Petit

Région nuchale

Lignes marquées, rugueuses

Lignes mousses ou effacées

Processus zygomatique du
temporal

Épais et haut

Mince et bas

Arcade sourcilière

Marquée saillante et arquée

Peu accentuée

Os zygomatique

Haut, irrégulier, tubercule
marginal proéminant

Peu marquée

Crête supra mastoïdienne

Marquée et sillon distinct
profond

Peu marquée

Angle d’inclinaison frontale

Incliné

Vertical

Orbite

Quadrangulaire, marge arrondie

Ronde, plus haute, marge
marquée

Aspect général mandibulaire

Robuste

Gracile

Protubérance mentonnière

Proéminente

Petite et arrondie

Angle goniaque

Très marqué

Doux et arrondi

Bord caudal de la mandibule

Épais

Mince

Tableau 4 : Caractères crâniens et mandibulaires permettant d'orienter la détermination du sexe, en
fonction de leur importance. D’après Beauthier (2008) (37).
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Détermination du sexe à partir du squelette infra-crânien
De multiples études du squelette infra-crânien ont examiné le dimorphisme sexuel par la taille
de différents éléments adultes. D’après Bass (2005), les résultats sur les os des membres les
plus dimorphiques, montrent qu’à partir de simples mesures ou combinaisons de mesures, il
est possible d’estimer correctement le sexe d’entre 80 et 90% de tous les individus (41). Une
multitude d’études a été menée sur des échantillons de sexe connu, afin d’obtenir des
méthodes capables de classer le sexe dans plus de 85% des cas pour une variété d’éléments
osseux allant du métacarpe (42,43) aux métatarses (44) passant par l’humérus (45) l’ulna (46)
ou le calcanéum (47). Toutefois, l’os le plus dimorphique et offrant la plus grande fiabilité reste
l’os coxal (48,49). Les principales méthodes permettant la détermination du sexe à partir du
bassin osseux sont les suivantes :
-

La méthode de J. Bruzek (2002), est une méthode morphologique composite. Elle
prend en compte l’observation simultanée de cinq caractères (Figure 5) permettant
d’approcher 98% d’identification sexuelle fiable (49). La principale limite de cette
méthode est la nécessité de l’appliquer sur des os coxaux entiers (50).

-

La méthode de R. Steckel et al. (2005), utilise également une méthode composite
en reprenant les recommandations pour la détermination du sexe proposées par
plusieurs auteurs : Ferembach (48), le Groupe de Travail des Anthropologues
Européens, la technique de Buikstra et Ubelaker (39) et la technique d’Acsádi et
Nemeskéri (51)

-

La méthode P. Murail et al. 2005, quant à elle, est une méthode morphométrique,
proposant un nouvel outil de diagnose sexuelle probabiliste basée sur un ensemble
de mesures sur l’os coxal. Cet outil utilise le principe de l’analyse discriminante et
affiche pour chaque individu, la probabilité individuelle d’appartenir au groupe
féminin ou masculin, en comparant les données métriques de l’os coxal à un
échantillon de référence mondial. Il est nécessaire de disposer d’un minimum de
quatre variables, mais plus le nombre de variables est important plus grande est la
probabilité d’obtenir un résultat significatif. Dix variables sont disponibles, réparties
en deux groupes (tableau 5). Le premier groupe de huit variables représentent
celles à fort pouvoir discriminant dans un ordre décroissant, elles doivent être
utilisées en priorité. Les deux autres variables sont des variables de secours à
n’utiliser que si le nombre minimum n’est pas atteint (50). L’avantage de cette
méthode, est qu’elle peut être utilisée sur des os coxaux très fragmentaires.

Anaïs DU FAYET DE LA TOUR | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

41

Surface auriculaire
as : surface auriculaire
pg : sillon pré-auriculaire
t : tubercule piriforme
sn : grande échancrure sciatique
À gauche : forme féminine typique F-F-F
1) Surface pré auriculaire large
2) Sillon pré-auriculaire bien marqué
3) Tubercule piriforme absent
À droite : forme masculine typique M-M-M
1) Surface pré auriculaire étroite
2) Sillon pré-auriculaire absent
3) Tubercule piriforme bien marqué
En bas : quatre formes intermédiaires

Grande échancrure ischiatique
as : surface auriculaire
sn : grande échancrure ischiatique
A : sommet de l’épine iliaque postéro inférieure
A’ : sommet du tubercule piriforme
D : point le plus profond de sn
C : projection orthogonale de D sur A’B (AB)
AB (A’B) : ouverture de la grande échancrure ischiatique
A’P (AP) : droite parallèle à CD
À gauche : forme féminine typique : F-F-F
1) AC (A’) > ou = CB
2) Grande échancrure ischiatique très symétrique
3) Courbe A’D (AD) ne coupant pas A’P (AP)
À droite : forme masculine typique : M-M-M
1) AC (A’) < ou = CB
2) Grande échancrure ischiatique dissymétrique
3) Courbe A’D (AD) coupant A’P (AP)

Dimorphisme sexuel de l’arc composé
as : surface auriculaire
sn : grande échancrure ischiatique
(1) : arc antérieur grande échancrure ischiatique
(2) : arc antérieur surface auriculaire
À gauche : forme féminine typique : F
Les deux arcs sont séparés, double courbe
À droite : forme masculine typique : M
Les deux arcs forment une courbe unique
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Bord inférieur de l’os coxal
pus : symphyse pubienne
cp : crista phallica
itu : tubérosité ischiatique
À gauche : forme féminine typique F-F-F
1) Éversion externe du ramus ischio pubien
2) Crista phallica absente
3) Gracilité d’ensemble
À droite : forme masculine typique M-M-M
1) Ramus ischio pubien vertical
2) Crista phallica présente
3) Robustesse d’ensemble
En bas, quatre formes intermédiaires. La crista phallica ne
permet pas de diagnostiquer le sexe masculin si elle est
présente mais peu marquée

Rapports ischio-pubien
pu : pubis
is : ischion
À gauche : forme féminine typique : F
Longueur du pubis > Longueur de l’ischion
À droite : forme masculine typique : M
Longueur du pubis < Longueur de l’ischion

Figure 5 : Illustration des cinq éléments proposés par Bruzek et al., à observer dans la méthode visuelle
de détermination du sexe, à partir de l’os coxal. D’après Bruzek et al., (2002) (49).
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Tableau 5 : Tableau présentant les 17 variables sélectionnées en amont de l'étude de Murail
et al. pour la méthode de diagnose sexuelle probabiliste (DSP). En gras, les 10 variables
retenues. D’après Murail et al. 2005 (50).

Méthode globale
Certains auteurs, ont établi une méthodologie d’observation globale des critères, à la fois du
crâne et du squelette infra-crânien. C’est le cas d’Acsádi et Nemeskéri (1970), qui étudient
trente caractères sexuels du crâne et du post crâne. Pour chaque caractère, la variabilité
descriptive est répartie en cinq possibilités, auxquelles les auteurs attribuent une valeur
algébrique allant de -2 (caractère hyperféminin) à +2 (caractère hypermasculin). En outre, à
chaque caractère est attribué le coefficient 1 ou 2, correspondant à son dimorphisme sexuel.
Un caractère coefficienté 2 aura donc une plus grande importance dans la diagnose sexuelle,
que celui coefficienté 1 (51). Janssens et Perrot (1975), ont travaillé sur un dérivé de cette
méthode en utilisant 54 caractères (52).

Méthodes d’estimation de l’âge au décès des squelettes
L’âge au décès sépare la date de naissance de la personne de la date de sa mort. Lorsqu’il
est inconnu, cet âge peut être approché par la détermination d’un âge squelettique (âge
osseux et dentaire), pouvant être basé sur la morphologie, l’imagerie ou l’histologie.
Comme pour la détermination du sexe, l’estimation de l’âge squelettique consiste à observer
des critères morphologiques et comparer ces informations avec des variations enregistrées
dans une population connue (53). L’un des pré-requis important, est que l’estimation de l’âge
au décès des sujets matures n’est pas toujours fiable et souvent imprécise (54). Les
marqueurs de la sénescence du corps humain sont variables dans le temps et d’un individu à
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l’autre au sein d’une même population. Le déclin de l’organisme avec l’âge n’est pas un
phénomène simple invariant et linéaire, il dépend de nombreux facteurs et de l’interaction entre
les gènes et le milieu environnant. C’est la raison pour laquelle, la corrélation entre l’âge
chronologique et les changements du squelette est faible. Il existe malgré tout une multitude
de méthodes d’estimation de l’âge au décès. À ce jour, les plus fiables sont celles utilisant l’os
coxal, la quatrième côte droite ainsi que les méthodes basées sur l’observation des caractères
de dégénérescence arthrosique et du remodelage osseux. Nous évoquerons également la
méthode des sutures crâniennes, qui du fait de son imprécision ne devrait être utilisée que par
défaut, lorsque aucune autre méthode n’est disponible.

Estimation de l’âge au décès à partir de l’os coxal
Chez l’homme, la surface symphysaire pubienne subit des modifications au cours de la vie.
Chez l’adulte jeune elle présente un aspect rugueux, traversé par des crêtes horizontales et
des rainures intermédiaires qui vont avoir tendance à s’éroder avec l’âge. Todd (55) fut le
premier à décrire dix phases de modifications de la symphyse pubienne entre l’âge de 18/19
ans et 50 ans et plus. Les phases I à III comprenaient les stades post adolescents, les phases
IV à VI étaient les stades de développement et les phases VII à X représentaient les stades
dégénératifs. Tous les travaux ultérieurs sur les modifications de la symphyse pubienne
découlent de cette étude. La méthode d’Acsádi et Nemeskéri (51) présente cinq phases
chacune correspondant à un âge moyen accompagné de son écart type. Puis Suchey et
Brooks, dans leurs travaux plus récents (56), ont élargi cette méthode à six phases de
modification symphysaire (tableau 6 et figure 6) en introduisant une composante de sexe qui
n’existait pas avec la méthode d’Acsádi et Nemeskéri. Chaque phase correspond à une classe
d’âge chez les hommes et chez les femmes avec un intervalle de confiance à 95% (tableaux
7 et 8).
L’autre région anatomique de l’os coxal particulièrement intéressante pour l’estimation de l’âge
au décès des adultes, est la surface auriculaire de l’ilium. Elle est présentée comme un
indicateur fiable de l’âge, quel que soit le sexe ou l’origine biogéographique. De plus, elle est
souvent mieux préservée que la symphyse pubienne dans les cas médico-légaux et ses
modifications contrairement à la symphyse pubienne, se prolongent bien au-delà de l’âge de
50 ans (40). Lovejoy et al. (57) ont décrit huit phases de modification de la typologie de la
surface auriculaire avec l’âge, révisés par Buckberry et Chamberlain afin d’en rendre la
compréhension plus facile (58). Un autre système de cotation a plus récemment été proposé
par Schmitt (2005), afin de proposer une méthode simple et fiable, à partir des quatre
caractères morphologiques de la surface sacro-pelvienne iliaque suivants et illustrée par la
figure 7 :
-

-

L’organisation transverse (SSPIA)
o

Score 1 : ondulations ou stries sur une partie ou sur toute la surface articulaire, organisées
perpendiculairement par rapport à l’axe du segment vertical et horizontal de la surface.

o

Score 2 : absence d’ondulation ou de strie

Modification de la surface auriculaire (SSPIB)
o

Score 1 : absence de granulation, toutefois îlot de granulation fine et porosités isolées possibles

o

Score 2 : granulations sur la majorité de la surface articulaire, porosités éparses possibles
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-

-

o

Score 3 : combinaison de granulations grossières et de porosités profondes ou partielles, cellesci étant regroupées sur une aire limitée de la surface

o

Score 4 : granulations grossières et/ou porosités profondes et nombreuses

Modification apicale (SSPIC)
o

Score 1 : le bord est fin, il peut être au même niveau que la surface articulaire ou légèrement
surélevé, il forme un angle

o

Score 2 : le bord est émoussé, il s’épaissit. Il peut former une simple lèvre ou une formation
osseuse amorphe

Modification de la tubérosité iliaque (SSPID)
o

Score 1 : surface lisse, aucun signe de remaniement osseux

o

Score 2 : remaniements osseux ou enthèses fines

Phase 1

La symphyse pubienne, présente une surface ondulante, faite de sillons et de rides transverses bien marqués. Des
nodules osseux peuvent être observés sur l’extrémité supérieure. Un aspect clé de cette phase est l'absence de
délimitation des deux extrémités.

Phase 2

La surface symphysaire peut encore montrer un développement de rides. Les deux extrémités présentent un début
de délimitation, avec ou sans nodules osseux. Le début de la formation du rempart ventral correspond à
l’extension d'une ou des deux extrémités.

Phase 3

Le rempart ventral occupe l’extrémité inferieure de la surface de la symphyse. La surface peut être lisse ou
présenter des crêtes encore distinctes. Le plateau dorsal est complet. On ne note aucun lipping de la marge
dorsale ni d’ossifications ligamentaires.

Phase 4

La surface symphysaire montre généralement de fines granulations, bien que les sillons et les crêtes, puissent
encore persister. On note un contour ovale habituellement complet à ce stade, bien qu'un hiatus puisse exister
dans la partie supérieure. Le tubercule pubien est nettement séparé de la symphyse qui, par ailleurs, peut présenter
un rempart distinct. À la partie antérieure, des ossifications ligamentaires peuvent apparaître dans la portion
inférieure du pubis. Un léger lipping peut s'observer sur le bord dorsal

Phase 5

On observe une légère dépression de la face symphysaire, par rapport au rempart maintenant complet. Un lipping
modéré est habituellement visible sur le bord dorsal avec de volumineuses ossifications ligamentaires sur le bord
ventral.

Phase 6

La symphyse montre une dépression marquée, avec des érosions du rempart. Les insertions ligamentaires
ventrales sont marquées. Le tubercule pubien peut apparaître comme une saillie osseuse indépendante. La surface
symphysaire peut être rongée ou poreuse donnant une apparence de délabrement en même temps que des
ossifications erratiques se produisent. La surface symphysaire prend une forme souvent irrégulière et des
anfractuosités peuvent s'y produire.

Tableau 6 : Six phases de modification de la symphyse pubienne. D’après Suchey et Brooks, 1990 (56).
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Figure 6 : Illustration des six phases de modification de la symphyse pubienne d’après le système de
Suchey et Brooks, 1990 (56).
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Phases

Moyenne

SD

95% range

I

19,4

2,6

15-24

II

25,0

4,9

19-40

III

30,7

8,1

21-53

IV

38,2

10,9

26-70

V

48,1

14,6

25-83

VI

60,0

12,4

42-87

Tableau 7 : Détermination de l'âge des individus de genre masculin à partir des six phases de la
symphyse pubienne, âge en années. D'après Suchey et Brooks, 1990 (56).

Phases

Moyenne

SD

95% range

I

18,5

2,1

15-23

II

23,4

3,6

19-34

III

28,7

6,5

21-46

IV

35,2

9,4

23-57

V

45,6

10,4

27-66

VI

61,2

12,2

34-86

Tableau 8 : Détermination de l'âge des individus de genre féminin à partir des six phases de la symphyse
pubienne, âge en années. D'après Suchey et Brooks, 1990 (56).
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SSPIA : Organisation
transverse

Score 1

SSPIB : modification de la
surface articulaire

Score 2

Score 2

Score 1

Score 4

Score 3

SSPIC : modification
apicale

Score 1

Score 2

Score 1

SSPID : modification de la
tubérosité iliaque

Score 2

Figure 7 : Modification des caractères morphologiques de la surface sacro-pelvienne iliaque avec l’âge :
système de cotation utilisé dans la méthode Schmitt. D’après Schmitt (2005) (59).
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Estimation de l’âge à partir des côtes
L’articulation costo-sternale subit d’importants remaniements au cours de la vie. Le
vieillissement agit sur l’extrémité sternale de la côte, en creusant la surface de l’articulation
dont la profondeur et corrélée à l’âge. Selon la méthode d’Iscan et al. (60,61), trois critères
sont observés : la profondeur, la forme, l’aspect des bords. Pour chacun des critères, six
phases sont associées pouvant chacune correspondre à une tranche d’âge. Cette méthode a
été améliorée par Krogman et Iscan (1986), distinguant neuf phases et intégrant le sexe de
l’individu (62). Ces méthodes présentent un certain nombre de limites, notamment la
préservation et l’identification de la quatrième côte. D’autres chercheurs ont examiné la
première côte, plus robuste et plus facilement identifiable comme meilleure cible pour des
travaux sur l’estimation de l’âge (63,64).

La synostose des sutures crâniennes
Les os crâniens sont articulés entre eux par des sutures. Leur ouverture lors de la croissance
du cerveau est une nécessité. Une fois achevée elles n’ont plus lieu d’exister. Sur chacune
des sutures, il est possible d’individualiser des segments. La technique consiste à examiner le
degré d’ossification de chaque segment. L’âge retenu sera une synthèse de l’ensemble des
observations. La méthode d’observation de la synostose des sutures crâniennes est classique
cependant, selon Masset (1982), la relation entre l’âge et la fermeture des sutures est
purement statistique et cette méthode ne devrait pas être utilisée à l’échelle de l’individu (65)
ou seulement lorsque aucune des méthodes précédentes n’est utilisable.

Méthodes histo-morphologiques
Cette dernière méthode est basée sur l’observation du déséquilibre entre le taux de formation
et de résorption osseuse, qui tend à une diminution du capital osseux avec l’âge. Cette perte
osseuse est variable entre les individus (66) et dépend du sexe, de la masse osseuse initiale,
de facteurs environnementaux, hormonaux (67) et génétiques (68). Deux éléments principaux
sont observés :
-

La diminution de l’os spongieux de l’épiphyse des os longs (51).

-

L’observation des structures corticales microscopiques (69) et notamment les relations
entre le nombre d’ostéons, les fragments d’ostéons, le pourcentage d’os lamellaire et
les canaux non-haversiens (70,71).

Les principaux facteurs limitant ces études sont leur caractère destructeur et leur faible degré
de précision avec des écarts types s’étendant jusqu’à 12 ans (72).
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I.3. Problématique d’identification des os brûlés
Dans les cas de carbonisation extrême où une autopsie classique n’est plus envisageable,
une grande attention doit être portée au squelette. Malheureusement, lorsqu’ils sont exposés
à de hautes températures les ossements sont le siège d’importantes altérations : modification
de couleur, déformation, rétraction, fractures thermiques… Toutes ses modifications et en
particulier la fragmentation, sont des phénomènes délétères pour l’identification. Nous allons
détailler dans ce chapitre, les principales lésions imputables à l’action du feu. Il s’agit d’un sujet
complexe et de nombreux paramètres doivent être pris en compte : la température, la durée
d’exposition, l’oxygénation, la présence de vêtements, d’un carburant, les effondrements, les
dommages causés par un choc thermique lors du refroidissement brutal, la présence de
pathologies altérant l’os... Les os ostéoporotiques par exemple, semblent encore plus fragiles
lorsqu’ils sont exposés au feu que les os sains (73).

La couleur des os
Il a été démontré que le changement de coloration osseuse est corrélé à la température
(53,74–78). La chaleur modifie la microstructure de l’os. Il existe toutefois des disparités
laissant penser qu’il s’agit d’un phénomène multifactoriel, associant température, durée
d’exposition et proximité des flammes. Grévin en 2004 (79), a proposé un tableau montrant
la modification de la couleur des os en fonction des températures de crémation dans les
bûchers modernes en ethnoarchéologie (tableau 9). Cependant, il faut garder à l’esprit que ce
type de tableau n’a qu’une valeur indicative et qu’il existe des différences notables selon les
auteurs.

Stade
I

II

Couleurs

Température

Blanc jaunâtre
Blanc cassé

< 200°C

Brunâtre

Autour de 250°C

Marron

Autour de 300°C

Marron foncé
Noir
III

Autour de 400°C

Gris
Gris bleu

Autour de 550°C

Gris clair laiteux
IV

Blanc laiteux mat

À partir de 650-700°C

Couleur craie
V

Blanc

Environ 800°C

Tableau 9 : Modification de couleurs et observations diverses en fonction des températures
d'ustion. D'après Grévin (2004) et Quatrehomme (2015) (79,80).
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La déformation
La déformation peut se manifester par une simple incurvation ou une torsion de l’os. Elle
pourrait indiquer que l’os était vert au moment de la crémation. Selon Grévin (2005), elle
intervient à des températures élevées, autour de 1000 degrés. Elle a pour conséquences des
difficultés majeures dans la reconnaissance de l’os et des critères d’identification. La
déformation des structures anatomiques, complexifie la détermination et ajoute des difficultés
supplémentaires pour effectuer des mesures, en particulier sur l’os coxal dans le cadre de la
détermination du sexe (81).

La rétraction
La rétraction est due en grande partie à la déshydratation. Elle dépend de la température et
de la durée d’exposition à la chaleur. Comme dans le cas de la déformation, elle pose un
problème d’identification, puisqu’elle peut modifier l’estimation de la stature, de l’âge et du
sexe. Selon Shipman et al., elle n’interviendrait que pour des températures supérieures à 700800°C (82). De nombreuses expérimentations ont été réalisées et il a été observé par Van
Vark en 1970 une corrélation entre la rétraction et la température. La rétraction ne se produirait
qu’entre 700°C et 800°C (83). Il n’y a aucune rétraction en dessous de 600°C et pas de
rétraction supplémentaire au-delà de 900°C.

Les fractures thermiques
Elles peuvent prendre plusieurs aspects fondamentaux : fissurations, fractures, défects,
jusqu’à l’amputation thermique. Quatrehomme (2015), dans son Traité d’anthropologie
médico-légale, a listé les différents types de fractures d’après Symes et al. (2008). Elles sont
résumées dans le tableau 10 (80,84) .

Poids et aspect de l’os brûlé
Le poids de l’os dépend de son hydratation, plus l’os va être soumis à de hautes températures,
plus il va se déshydrater et s’alléger. L’os calciné blanchâtre par exemple, est très léger avec
un aspect de céramique non vernie, aussi bien au touché, qu’à la percussion. Le poids résiduel
de l’ensemble des fragments issus de la crémation d’un corps entier est compris entre 1000
et 2000 g selon les auteurs (85–87). Il dépend de la stature de l’individu, de sa robustesse du
sexe et des pathologies, notamment carentielles ou d’une ostéoporose.
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Types de fractures
Longitudinales
Hélicoïdales

Transversales

Interprétations
Très communes, parallèles à la disposition des ostéons.
Action thermique sur os sec.
Variante des fractures longitudinales.
La chaleur atteint l’os à la fois longitudinalement et transversalement,
fractures dans les deux directions.
Action thermique sur un os vert.

En marche d’escalier

Fractures transversales rejoignant deux fractures longitudinales.

Transverses arciformes

Souvent parallèles sur une diaphyse. Dues à la rétraction brutale des
muscles. Elles indiquent la direction de la progression du feu du
convexe vers le concave.

En bulbe d’oignon

Fractures multiples concentriques qui représentent une zone moins
exposée à la chaleur.

En bec de flûte

Extrémités de diaphyses arciformes avec biseautage entre le cortex
et le spongieux. Il s’agit de la suite possible d’une fracture arciforme
quand une partie de l’os se détache.

Décortication ou
délamination
Fractures frontières
Fissurations réticulées

Plaques corticales qui se détachent sous l’effet de la chaleur.
Fractures suivant la ligne qui sépare la partie brûlée et non brûlée.
Fissurations superficielles en réseau, observées au niveau de zones
larges avec peu d’épaisseur de tissus mou.

Tableau 10: Différents types de fractures rencontrés dans la carbonisation. D’après Quatrehomme
(2015) et Symes et al. (2008) (80,84).
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I.4. L’hyperostose frontale interne

Terminologie
L’hyperostose frontale interne est inclue dans une large catégorie de termes d’hyperostoses
crâniennes (88).
-

L’hyperostose crâniale diffuse, caractérisée par un épaississement uniforme de toute
la voûte crânienne.

-

L’hyperostosis calvariae interna qui présente une atteinte de l’os frontal et de l’os
pariétal.

-

L’Hemicraniosis où l’ossification est rencontrée sur une moitié du crâne seulement
(89).

-

L’hyperostose crânienne interne ou « hyperostosis cranii interna » était le terme utilisé
par Perou (1964) quand l’hyperostose s’étendait au-delà de l’os frontal. Cette atteinte,
communément associée à une hyperostose frontale interne étendue, impliquait des
portions des os pariétaux, temporaux ou sphénoïde (13).

Présentation clinique
De façon générale, l’hyperostose frontale interne est asymptomatique, le plus souvent de
découverte fortuite, sans signification clinique particulière. Dans de rares cas, la compression
par épaississement de la voûte crânienne pourrait conduire à une atrophie cérébrale (12,90).
Les patients peuvent alors présenter des symptômes neuropsychiatriques : troubles cognitifs,
céphalées ou épilepsie (91).
Dans la littérature, il est souvent fait état de syndromes associés. Stewart en 1928, fut le
premier à mettre en corrélation la clinique et l’anatomo-pathologie (15). Morel, par la suite,
décrivait dès 1930 le « syndrome de l’hyperostose frontale interne avec adipose et troubles
cérébraux ». Enfin, Calame en 1950, dans sa thèse, traitait du « syndrome de MorgagniMorel » (7,10).
À ce jour, les trois grands syndromes les plus couramment décrits sont :
-

Le syndrome de Morgagni-Morel : hyperostose frontale interne, céphalées,
obésité, hypertrichose et virilisme (8,92).

-

Le syndrome de Stewart-Morel : hyperostose frontale interne, obésité et
symptômes neuro-psychiatriques (93).

-

Le syndrome de Troell-Junet : hyperostose frontale interne, acromégalie,
goitre et diabète de type 2 (94).

Elle peut également être rencontré dans (95) :
-

Le syndrome de Frolich : obésité, retard de croissance, hypogonadisme.
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-

Le syndrome de Klippel-Trenauney-Weber : angiomes, veines variqueuses,
hypertrophie du tissu osseux.

En dehors de ces grands syndromes, toute une série de symptômes sont fréquemment
associés à l’hyperostose frontale interne (8,9):
-

L’obésité, de type tronculaire ou rhizomélique (Figure 8), atteignant la nuque, les
flancs, l’abdomen, la racine des bras, les fesses, les cuisses, la face interne des
genoux, l’épiploon, la région rénale et cardiaque. Il peut également s’agir de signes
d’obésité ancienne, telles que les vergetures par exemple. À noter, que l’on
retrouve fréquemment une atteinte des membres, à la différence du syndrome de
Cushing (10).

-

Le virilisme avec l’apparition d’une pilosité de type mâle.

-

Des troubles de la glycorégulation.

-

Des troubles psycho-neurologiques à type de polydipsie, polyphagie, inversion du
rythme nycthéméral, irritabilité, anxiété, idées délirantes, apathie, céphalées
rebelles aux thérapeutiques…

Toutefois ce tableau n’est retrouvé que de façon très partielle chez les patients souffrant
d’hyperostose frontale interne, et de récentes études ont montrées qu’elle pouvait apparaître
indépendamment de tout symptôme ou syndrome (96,97).

Figure 8 : Obésité typique dans les cas d’hyperostose frontale interne. D’après Moore (1955), repris par
Mayer (1962) (2,8).

Description macroscopique
L’hyperostose frontale interne est caractérisée par un épaississement irrégulier de l’os frontal
au dépend de la table interne (98). Le diploé peut être augmenté d’épaisseur du simple au
triple, en revanche, la table externe, elle, garde toujours son aspect normal (9,95). Il peut s’agir
d’exostoses lisses, uniques ou multiples, nodulaires ou de petits bourrelets, plus ou moins
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réguliers faisant protrusion dans la cavité crânienne (1). Leur taille peut varier de quelques
millimètres à plusieurs centimètres. Elles sont localisées bilatéralement de part et d’autre de
la crête frontale interne et recouvertes par la dure mère. Chaque élément est séparé par des
sillons profondément creusés. Leur ensemble forme deux masses, réparties de façon
symétrique de chaque côté de la ligne médiane. De façon générale, la ligne médiane est
épargnée (9). En région postérieure, elle se termine abruptement juste en avant de l’artère
méningée moyenne et ne dépasse pas les limites de l’os frontal. Parfois, elle peut atteindre le
toit des orbites et les régions latérales du crâne. Occasionnellement, il peut apparaître des
calcifications de la faux du cerveau ou le long de la suture sagittale (99).

Physiopathologie, étiologie et facteurs de risques
À ce jour, l’étiologie exacte de l’hyperostose frontale interne n’est pas encore bien comprise
et plusieurs théories coexistent : hormonale, environnementale, génétique…
L’influence hormonale est la théorie la plus communément admise. L’hyperostose frontale
interne est le plus fréquemment observée en post-ménopause chez la femme (100), avec une
incidence rapportée entre 40 et 60%. Il a également été noté une association clinique avec
l’hypogonadisme chez l’homme (95,101–103), corroborée lors de la découverte d’une
hyperostose frontale interne après l’exhumation du célèbre chanteur castrat Farinelli en 2006
(104).
L’implication hormonale dans l’hyperostose frontale interne, a fait l’objet de nombreuses
études mais d’aucun consensus à ce jour (7,102,103,105,106). Elle pourrait être liée à une
surexposition en œstrogènes pendant la durée de vie de l’individu (102). En effet, les
œstrogènes modulent la production et l’effet des hormones calciotropes, pour favoriser la
rétention de calcium au niveau des sites de minéralisation. Ils agissent directement sur le tissu
osseux en inhibant l’activité ostéoclastique et en limitant l’apoptose des ostéoblastes (107).
Cette théorie était appuyée par la relative absence de l’hyperostose frontale interne dans les
populations du passé (102), qui a conduit les auteurs à faire l’hypothèse qu’il pouvait s’agir
d’un phénomène moderne, résultant de la longévité, d’un taux de natalité réduit, de ménarches
précoces, d’une réduction de l’allaitement maternel et d’une ménopause tardive (101,102).
Cependant, les œstrogènes ne seraient pas la seule hormone impliquée (17). L’augmentation
du taux d’androgènes y compris de la testostérone chez les femmes en pré-ménopause a
également été rapportée, associée à l’hyperostose frontale interne (108,109), ainsi qu’une
production élevée d’androgènes après la ménopause (110). Dans la littérature, les lésions
d’hyperostose frontale sont quasi systématiquement mises en lien avec l’obésité, le diabète et
des signes d’hyper-androgénie tels que l’hirsutisme ou l’acné (14,18,20). Toutes ces
pathologies sont fortement liées à la production et l’activité des hormones sexuelles. Chez la
femme, les androgènes et la testostérone en particulier, jouent également un rôle essentiel
dans la production d’œstrogènes via la conversion métabolique. Après la ménopause et l’arrêt
des fonctions ovariennes, la source d’œstrogènes provient de l’aromatisation du cholestérol
dans les tissus adipeux (111). L’aromatisation augmente avec l’âge et l’adiposité. Dans les
cas d’obésité, souvent, les taux circulant d’hormones sexuelles (androgènes et œstrogènes)
sont plus élevés et le taux de SHBG, la globuline liant les hormones sexuelles, plus bas,
entraînent une surconcentration de testostérone libre. La testostérone a pour action
d’augmenter la densité de l’os spongieux et les dépôts osseux périostés. Elle stimule
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également la production d’hormone de croissance au niveau hypothalamique, elle aussi
impliquée dans la régulation du remodelage osseux.
Par ailleurs, l’hyperostose frontale interne a également été mise en relation avec
l’hyperprolactinémie et l’acromégalie. Cette association a été noté par Fulton et al., chez 84%
des patients qui présentaient une acromégalie et une hyperprolactinémie. L’acromégalie est
causée par une augmentation de l’hormone de croissance (GH) et plus spécifiquement de son
produit l’IGF1 (108). Comme pour les hormones sexuelles stéroïdiennes, la GH et l’IGF1
interviennent dans la régulation du métabolisme osseux en stimulant la formation osseuse
(112).
La localisation singulière de l’hyperostose à la partie interne de l’os frontal, suggère donc que
l’os frontal constitue une cible hormonale privilégiée pour la stimulation de la prolifération
osseuse (102). Des recherches plus récentes ont démontré que l’expression du ligand du
facteur de croissance des fibroblastes (FGF) et ses récepteurs dans l'os frontal ont conduit à
une capacité accrue et spécifique de cet os à pouvoir se régénérer et au cours duquel les
cellules de la dure-mère et du péricrâne, contribuent à la repousse osseuse (113,114). May et
al. ont également démontré que l’hyperostose frontale interne peut ne pas être un phénomène
purement localisé (18). Ils ont découvert une association significative entre le développement
de cette lésion, l’épaisseur des os crânio-faciaux et l'augmentation du volume du crâne,
affectant notamment des caractères sexuels secondaires tels que la robustesse de l’arcade
sourcilière et la protubérance occipitale externe. Comme nous l’avons vu précédemment, tous
deux traditionnellement considérés comme des caractères sexuellement dimorphiques dans
les analyses archéologiques et médico-légales (115,116). Cette co-occurrence observée de
la masculinisation des crânes féminins âgés et de l’hyperostose frontale interne (17,39,40),
connus pour être liés aux stéroïdes sexuels, soutient l'hypothèse d'une stimulation hormonale
complexe générant l’hyperostose.
D’autres éléments concernant la physiopathologie de l’hyperostose frontale interne ont été
évoqués par ailleurs. Les troubles de la glycorégulation (92), le mode de vie ou l’alimentation
(17,102) avec notamment l’hypothèse que l’augmentation de la disponibilité de la nourriture
entraineraient une élévation du taux de leptine qui pourrait être en lien avec une incidence plus
élevée d’hyperostose frontale interne (16). Enfin, l’hypothèse d’une origine génétique a
également été suggérée, avec une étude concernant un cas de jumelles monozygotes
souffrant toutes deux du syndrome de Morgagni-Morel et présentant une hyperostose frontale
interne évoluée mais dont les symptômes associés n’étaient pas uniformes entre elles (117).

Évolution et pronostic
L’hyperostose frontale interne est une lésion bénigne qui n’induit généralement aucun
symptôme. En revanche, si les nodules deviennent trop proéminents dans la cavité crânienne,
il peut y avoir une compression des tissus sous-jacents tels que la dure mère ou le cerveau.
Sohmiya et al. en 2001, ont montré chez des patients âgés avec une hyperostose évoluée,
qu’il était possible d’identifier des anomalies EEG à hauteur du lobe frontal (118). Cette
compression peut être à l’origine de céphalées résistantes, de comitialité ou de troubles
psychiatriques (12,90) et peut même conduire à une atrophie cérébrale dans de rares cas
(119). Il a été rapporté un cas clinique d’hyperostose frontale interne post-traumatique chez
un enfant de 7 ans, qui présentait une symptomatologie neuropsychiatrique bruyante
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(céphalées, vomissements, troubles cognitifs, troubles du comportement, aboulie,
anhédonie…), plus de 5 ans après un traumatisme crânien pris en charge neurochirurgicalement par drainage d’une hémorragie sous-arachnoidienne et intra-ventriculaire. La
symptomatologie a été observée pendant trois mois. Les bilans biologiques de routine étaient
normaux et le bilan hormonal dans les limites de la normale. Le bilan radiologique en revanche,
montrait un épaississement bilatéral de la face interne de l’os frontal avec compression
cérébrale. Le jeune patient a bénéficié d’une résection complète de la masse et le diagnostic
anatomopathologique a révélé la présence d’une hyperostose frontale interne. Après la
chirurgie, l’enfant a bien récupéré avec une régression de la symptomatologie et une
amélioration cognitive (120).

Option thérapeutique
La plupart du temps, la lésion reste asymptomatique et aucun traitement n’est nécessaire.
Dans le cas de troubles neuropsychiatriques graves (épilepsie, démence, céphalées
résistantes…), une excision chirurgicale des nodules proéminant de la lamina interne de
l’endocrâne, est le seul traitement possible pour soulager les symptômes (121).

Diagnostics différentiels
Il existe de nombreux diagnostics différentiels de l’hyperostose frontale interne. Ils regroupent
toutes les atteintes pouvant entraîner des ostéocondensations ou des hyperostoses
crâniennes.
En radiologie, l’ostéocondensation représente une augmentation de l’opacité de l’os aux
rayons X. L’hyperostose elle, est caractérisée un épaississement osseux plus ou moins
étendu. Dans le cas de la voûte crânienne, elle peut être mesurée par un ratio : (épaisseur de
la table interne + épaisseur de la table externe) / épaisseur du diploé. Le résultat est supérieur
à 1 en cas de voûte épaissie (122,123).

Les atteintes diffuses de la voûte crânienne
-

L’hyperostose crânienne interne est une affection autosomale dominante
(chromosome 8p21) caractérisée par une hyperostose de la table interne et une
ostéosclérose. Elle se distingue de l’hyperostose frontale interne par son atteinte de
l’ensemble de la voûte mais aussi de la base du crâne (124).

-

L’hyperostose crânienne post drainage est induite par le drainage de liquide
cérébrospinal à travers une dérivation ventriculo-péritonéale. La baisse de la pression
intracrânienne entraine une diminution des forces exercées sur la face endocrânienne
de la voûte d’où un épaississement du diploé pour combler le vide laissé entre l’os et
l’encéphale. Contrairement à l’hyperostose frontale interne, la surface de la table
interne reste lisse (125).
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-

L’hyperostose intra crânienne post-phénytoïne. La phénytoïne est un
antiépileptique qui peut avoir pour effet secondaire d’entraîner un épaississement de
la voûte du crâne par augmentation des espaces diploïques. Elle agit sur la
parathormone et les ostéoblastes via la stimulation du transforming growth factor Beta
1 (TGF ß1). L’incidence a été rapportée chez 34 % des patients épileptiques traités en
institution (126).

-

La maladie osseuse de Paget est une affection chronique du squelette au cours de
laquelle le turn-over osseux est accéléré. Elle touche environ 1% des adultes de plus
de 40 ans aux USA (127). La matrice osseuse normale est remplacée par de l’os
hypertrophié et moins résistant. Elle peut toucher les os de la voûte et de la base du
crâne avec une atteinte du diploé et de la table externe. Au niveau de la voûte
crânienne, l’atteinte est généralement bilatérale et symétrique. Elle peut être
asymptomatique ou engendrer des douleurs osseuses et des déformations d’apparition
progressive. En imagerie, l’ostéocondensation entraîne de nombreuses opacités
floconneuses au sein d’un diploé très remanié (122).

-

La dysplasie fibreuse est une affection bénigne congénitale mais non héréditaire qui
apparaît principalement avant l’âge de 30 ans (75%) et touche les deux sexes. Sa
prévalence est de 1 sur 2000, mais est difficile à exprimer du fait de son caractère
parfois asymptomatique. Il s’agit du remplacement de l’os médullaire par du tissu
conjonctif très cellulaire fibreux. Tous les os peuvent être touchés, l’atteinte est
monostotique dans 70 à 80 % des cas mais peut être polyostotique. Les atteintes les
plus fréquentes sont : les côtes, le col fémoral et l’extrémité céphalique dans son
ensemble (128). Sur le plan radiologique, les lésions ressemblent à celles rencontrées
dans la maladie de Paget, mais la dysplasie touche le plus souvent l’hémi-crâne et
atteint les sinus de la face. Au scanner, le diploé peut contenir des foyers floconneux
au sein d’une opacité en verre dépoli, il peut également contenir des foyers d’ostéolyse
avec une expansion de la table externe et un amincissement de la table interne (129).

-

La dysplasie fronto-métaphysaire est une dysplasie congénitale de transmission
dominante qui serait liée au chromosome X : aucune transmission de père à fils n'a été
rapportée (130). Elle se caractérise par une hyperostose de la base du crâne et de l’os
frontal, avec absence de pneumatisation des sinus frontaux (122).

-

Le Syndrome de Mc Cune Albright associe la dysplasie fibreuse des os, des taches
cutanées café au lait avec hyperpigmentation et puberté précoce. La prévalence est
entre 1/100 000 et 1/1 000 000. Il peut impliquer un ou plusieurs sites squelettiques et
se manifeste souvent par une boiterie et/ou une douleur ou par une fracture
pathologique (131). Au TDM on observe une opacité en verre dépoli de l’os
hypertrophié. Un aspect ostéolytique est possible dans 20% des cas avec
prédominance de matrice non ossifiée. Les tables internes et externes de l’os sont
normales.

-

La maladie de Van Buchem est une dysplasie ostéocondensante, dont l’atteinte
osseuse intéresse la voûte et la base du crâne sous la forme d’un épaississement et
d’une augmentation de la densité osseuse. Elle peut entraîner une déformation faciale,
une surdité, une baisse de l’acuité visuelle, une paralysie faciale ou des névralgies
(132).
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-

La dysplasie diaphysaire progressive ou maladie de Camurati-Engelmann, est
une ostéopathie hyperostosante et sclérosante multiple, infantile (133). Au niveau du
crâne, elle entraîne une condensation et une hyperostose de la base (122).

-

L’acromégalie est caractérisée par une croissance exagérée du visage et des
extrémités due à une production excessive d’hormone de croissance. Elle se manifeste
au niveau céphalique, par une saillie des protubérances, une hyperplasie des sinus et
de la mandibule ainsi qu’un épaississement des parois de la voûte du crâne.

-

Les anémies chroniques, notamment les thalassémies et les anémies hémolytiques
non traitées sont pourvoyeuses d’importantes hyperplasies médullaires. D’un point de
vue histologique, le diploé est élargi avec des zones de raréfaction et une
restructuration des travées, la table externe est amincie et la table interne n’est pas
modifiée (134). Le premier os atteint est l’os frontal. La radiographie montre des
trabéculations denses perpendiculaires au diploé et donne une image en poil de
brosse.

-

La myélofibrose résulte du remplacement de la moelle hématopoïétique par du tissu
fibreux. En imagerie on peut observer une ostéocondensation au niveau du crâne.

-

La fluorose osseuse résulte d’une intoxication prolongée par de fortes quantités de
fluor, lorsqu’il se retrouve de façon abondante dans l’eau de boisson, dans le milieu
professionnel ou lors d’intoxication par des xénobiotiques (135). En radiographie, on
observe une ostéosclérose. Le diploé s’épaissit, la table interne n’est plus clairement
définie, la base du crâne et les os de la face se condensent et la faux du cerveau se
calcifie (122).

-

L’hypo-parathyroïdie primaire ou secondaire est due à l’insuffisance en
parathormone. Elle se caractérise par une augmentation globale de la densité osseuse
associée à une hyperostose corticale. La table interne du crâne s’épaissit par retard
de la résorption physiologique (136).

Les atteintes focales
-

Les tumeurs osseuses :
o

L’hémangiome osseux est une tumeur vasculaire bénigne composée de
capillaires dystrophiques. Le rachis et le crâne représentent 75 % des
localisations (137). Il se caractérise par une tuméfaction molle et une douleur
localisée. Au niveau du crâne, il touche principalement les os frontaux et
pariétaux. La lacune osseuse régulière et finement condensée peut revêtir au
scanner l’aspect caractéristique en rayon de soleil ou en nid d’abeille. Il
préserve le plus souvent la table interne.

o

Le méningiome est la tumeur extra axiale la plus fréquente, il représente 17%
de l’ensemble des tumeurs intracrâniennes. Le pic d’âge se situe vers 40-50
ans. Il existe une forme dite « en plaque », hyperostosante qui réalise une
véritable tumeur osseuse en induisant une désorganisation de la trame
osseuse et un épaississement de la trame interne (138). À l’imagerie, l’IRM
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montre un discret isosignal T2 et T1 au sein de l’hyperostose en hyposignal et
une prise de contraste durale non spécifique en queue d’aronde (139)

-

o

L’ostéome est une tumeur osseuse bénigne souvent asymptomatique et
provenant du tissu conjonctif ostéoblastique. Elle se localise souvent dans les
sinus frontaux, mais atteint rarement l’os frontal. Son incidence est comprise
entre 0.1 % et 1%. L’implantation de l’ostéome se fait soit par une large base
soit par un pédicule osseux. Ils peuvent se former à partir de la table externe
(exostose), de la table interne (énostose) ou du diploé (ostéome intra
diploïque). À l’imagerie IRM, ils apparaissent en hyposignal T1 et T2
complètement homogène comparés au méningiome (122,140).

o

L’ostéosarcome est la plus fréquente des tumeurs malignes osseuses chez
les adolescents ou les jeunes adultes. Il se localise typiquement au niveau des
os longs. L’atteinte crânienne représente 0,7 à 3 % de l’ensemble des
localisations et sur la voûte la convexité postérieure est le siège principal.

o

Le lymphome primitif osseux est une tumeur maligne rare, qui représente 4%
des lymphomes non hodgkiniens. L’atteinte osseuse affecte principalement le
fémur, l’humérus le rachis la scapula et la mandibule. L’atteinte crânienne est
rare. Les signes inauguraux révélant la maladie sont la présence d’une masse
indolore du cuir chevelu observée chez 90% des patients, des céphalées dues
à la destruction osseuse ou une infiltration tumorale des méninges. La tumeur
peut également être asymptomatique et de découverte fortuite à l’imagerie où
les lésions apparaissent en hyposignal T1 et hypersignal T2 à l’IRM (141).

o

Les métastases ostéocondensantes sont moins fréquentes que les
métastases ostéolytiques. Elles sont secondaires la plupart du temps à des
cancers du sein, du rein ou de la prostate. Elles se présentent à la TDM, sous
la forme de tâches de bougies qui siègent dans le diploé. La table osseuse peut
être épaissie au contact de la métastase

o

Le myélome multiple est la seconde hémopathie maligne en nombre après
les lymphomes non hodgkinien. Il est responsable de 1 à 2 % de la mortalité
par cancer en Europe. Son incidence moyenne est plus élevée chez les
hommes que chez les femmes, 4,7 contre 3,2 pour 100 000 habitants.
Rarement observé avant 40 ans, son incidence augmente avec l’âge. L’âge
moyen au diagnostic est de 70 ans. Il donne lieu à une atteinte osseuse
crânienne dans 50% des cas. Les lésions crâniennes sont représentées par
des géodes multiples et de tailles variables, diagnostiquées sur des douleurs
ou des tuméfactions osseuses dans un contexte d’altération de l’état général
(142). La radiographie du crâne décèle classiquement des tumeurs arrondies,
bien délimitées à l’emporte-pièce sans réaction condensante péri-lésionnelle.

Les hématomes calcifiés
o

L’hématome péri-encéphalique chronique extra ou sous dural peut se
calcifier et apparaître sur les clichés d’imagerie. La forme calcifiée est présente
dans 0.3 % à 2.7 % des hématomes sous duraux chroniques. La calcification
débute en quelques semaines dans le cas d’un hématome extra-dural sur le
versant interne de l’hématome ou sur le versant externe dans le cas du sousdural.
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o

-

Le céphalhématome est un hématome sous périosté qui peut s’ossifier au
bout d’une vingtaine de jours à partir du périoste décollé. C’est une lésion
d’origine post traumatique, qui est fréquente chez le nouveau-né lors
d’accouchements instrumentaux.

Les hyperostoses d’origines infectieuses
o

La syphilis congénitale ou la syphilis tertiaire peut entraîner une atteinte
osseuse après dissémination hématogène du tréponème. Les lésions peuvent
siéger au niveau des os longs des membres, de la voûte du crâne ou du
squelette naso-palatin. Elle se manifeste radiologiquement par une
hyperostose périosté proéminente nodulaire ou segmentaire. Ces lésions sont
rarissimes de nos jours (143).

o

Les germes pyogènes entrainent des ostéites d’origine hématogènes ou
locorégionales. À la phase aiguë, des lésions ostéoporotiques peuvent
apparaître, puis à la phase de guérison une ostéocondensation.

Macroscopiquement, la plupart de ces lésions vont pouvoir se différencier de l’hyperostose
frontale interne par leur morphologie et / ou leur distribution. Elles sont souvent asymétriques,
et peuvent apparaître dans toute la cavité crânienne, pouvant se développer au dépend de
l’endocrâne et du diploé. L’hyperostose frontale interne, au contraire va avoir tendance à
s’étendre uniquement à la surface interne de l’os frontal, de façon symétrique en privilégiant
sa portion antérieure.

Classification des hyperostoses frontales internes
Il existe plusieurs classifications utilisées, pour grader les lésions d’hyperostose frontale
interne, selon leur étendu et la sévérité de l’atteinte. Les deux les plus largement utilisées sont
celles de Hershkovitz et de Littlejohn que nous avons également utilisées dans notre étude.

Classification de Hershkovitz (102) modifiée par Raikos et al. (95)
Cette classification comprend cinq grades de sévérité, classés du type A au type E. Elle est
basée sur des critères d’observations macroscopiques (Figure 9).
-

Type A : Simple ou multiples épaississements endocrâniens de moins de 10 mm de
diamètre localisé à la surface endocrânienne de l’os frontal ;

-

Type B : Formation nodulaire osseuse occupant moins de 25 % de la surface de l’os
frontal ;

-

Type C : Formation nodulaire osseuse occupant moins de 50 % de la surface de l’os
frontal ;

-

Type D : Formation nodulaire continue impliquant plus de 50% de l’endocrâne ;

-

Type E : Hyperostose sévère avec expansions sur les tissus mous.
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Classification de Littlejohn (144) reprise par Barber et al. (14)
Il s’agit d’une classification basée sur des critères d’observation radiologique (Figure 10).
-

Grade 0 : pas de néoformation osseuse

-

Grade 1 : stade précoce de néoformation osseuse à la table interne

-

Grade 2 : apparence marquée

-

Grade 3 : changement radical, très irrégulier et épais

Figure 9 : Représentation schématique des quatre premiers stades de l’hyperostose frontale interne.
D’après Hershkovitz (1999) (102).
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a

b

c

d

Figure 10 : Aspect radiologique et macroscopique selon la classification de Littlejohn. a. Grade 0; b.
Grade 1; c. Grade 2; d. Grade 3. D'après Barber et al. (1997) (14).
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II. Problématique et objectifs

Lors de la découverte d’un corps ayant subi l’action du feu et en particulier dans les cas de
carbonisations extrêmes, l’identification de l’individu, qu’elle soit demandée par la justice dans
un contexte criminel (homicide) ou non (incendies, accidents industriels, accidents de la voie
publique, suicides…), est l’étape capitale en médecine légale (80). Les corps brûlés, soumis
à des températures extrêmes, peuvent être très altérés, ne subsistant que le squelette
fragmenté et non accessible à l’autopsie habituelle. L’étape de l’identification peut alors
s’avérer particulièrement complexe et la plupart des éléments utilisés habituellement dans la
détermination de l’âge et du sexe sont inutilisables. Les os coxaux, par exemple, très
informatifs d’ordinaire, sont souvent fragmentés, déformés, non mesurables et les caractères
sexuels secondaires difficilement observables.
L’objectif principal de ce travail de thèse est donc de s’intéresser au diagnostic de
l’hyperostose frontale interne, une lésion crânienne ne présentant que peu d’implications
pathologiques, pour démontrer son intérêt en médecine légale en termes d’identification et ses
perspectives comme indicateur de sexe et d’âge, dans l’analyse de restes humains
carbonisés.
Pour répondre à cet objectif, nous avons dans un premier temps tenté de déterminer à travers
l’analyse de deux populations distinctes, radiologique et autopsique, la prévalence de
l’hyperostose dans la population actuelle et son association possible avec différentes
caractéristiques de l’individu en particulier l’âge et le sexe. Dans le but de mieux comprendre
l’étiologie et la physiopathologie complexes de cette lésion et ses implications, nous nous
sommes également intéressés à son association avec d’autres symptomatologies
endocriniennes ou neuro-psychiatriques.
Dans un second temps nous avons travaillé sur un échantillon d’os brûlés, pour démontrer la
faisabilité du diagnostic de l’hyperostose frontale dans les cas de carbonisation extrême et
l’intérêt de ce diagnostic en termes d’identification. Nous avons choisi pour cela de travailler
sur une population archéologique. En effet, envisager d’effectuer un travail de recherche sur
des restes humains, est toujours difficile d’un point de vue éthique. Les précédentes études
réalisées dans ce domaine s’appuyaient sur des observations réalisées sur des bûchers
modernes, dans des crématoriums, ou à l’occasion d’affaires médico-légales. Un échantillon
médico-légal de restes humains carbonisés, compte tenu du temps imparti pour la réalisation
de la thèse, n’aurait pas permis d’obtenir un nombre d’individus suffisamment important pour
effectuer des analyses statistiques fiables. Nous avons donc choisi de travailler sur un
échantillon archéologique de restes osseux brûlés, afin de s’affranchir de ce problème. Il s’agit
des restes humains issus de la fouille de la nécropole de Porta Nocera à Pompéi en Italie.

Anaïs DU FAYET DE LA TOUR | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

65

III. Matériels et méthodes

III.1. L’échantillon de référence
Notre échantillon de référence est constitué de trois séries différentes. Deux séries actuelles,
issues du CHU Dupuytren à Limoges, comprenant une série radiologique et une série
autopsique. Une série archéologique correspondant à une collection d’ossements brûlés,
provenant de la nécropole de Porta Nocera à Pompéi (Italie).

Série radiologique
Nous avons effectué une étude observationnelle rétrospective sur un échantillon radiologique
constitué de scanners cérébraux, réalisés au sein du service d’imagerie du CHU de Limoges
entre les mois de décembre 2019 et avril 2020. Parmi les examens d’imagerie, nous avons
choisi d’analyser des images de scanners en accord avec les résultats des études
précédentes. En effet, la TDM possède un meilleur taux de détection de l’hyperostose frontale
interne que la radiographie conventionnelle : seulement 44,1% des hyperostoses identifiées
en radiographie plane pour un type B de Hershkovitz versus 93.3% au scanner (17,102). De
plus, comparativement à la radiographie plane, le scanner en trois dimensions offre une
meilleure vision de l’étendue des lésions, permettant de les classer avec plus de précision et
de fiabilité.
Les appareils utilisés pour la réalisation des examens étaient de type GE OPTIMA 660 ou GE
Révolution EVO.
Nous avons inclus dans notre échantillon un ensemble de 230 scanners cérébraux, de 111
hommes et 119 femmes âgés de 18 à 97 ans avec une moyenne d’âge de 66,46 ans. Il
s’agissait de 229 individus vivants et un scanner post mortem. L’hyperostose frontale interne
n’étant pas vraiment considérée comme une lésion d’intérêt, dans le sens où elle n’entraîne
pas une véritable symptomatologie, n’est que très rarement mentionnée dans les comptesrendus de scanner. Il n’a donc pas été possible de faire une recherche centrée sur ce critère.
Les critères d’exclusions de notre échantillon sont principalement des pathologies ou des
traumatismes pouvant toucher ou altérer l’os frontal :
-

Toutes les tumeurs frontales, en particulier les méningiomes, astrocytomes et
cavernomes.

-

Les tumeurs hypophysaires avec un envahissement des structures adjacentes.

-

Les antécédents de chirurgie ou de crânioplastie frontale.

-

Les antécédents de chirurgie de la selle turcique.

-

Les fractures avec délabrement frontal.

-

Les examens ou les mesures étaient imprenables, notamment ceux où le patient avait
bougé ou les images tronquées.
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Les lésions ont été observées et mesurées dans les trois plans de l’espace. Les images ont
été analysées dans le plan axial puis, à l’aide des reconstructions dans les plans sagittal et
coronal.
Pour chaque examen nous avons suivi un protocole standardisé.
-

Dans un premier temps, nous avons déterminé le caractère présent ou absent de la
lésion. La lésion était cotée présente, lorsque l’hyperostose était vue aux rayons X,
caractérisée par un épaississement de l’os frontal, associée à des irrégularités de la
surface endocrânienne, sans atteinte de l’exocrâne. Elle était cotée absente lorsque la
surface ne présentait pas de changement identifiable, même si l’épaisseur de l’os
frontal paraissait augmentée.

-

Dans un second temps, nous avons gradé la lésion selon son étendue à l’aide des
deux classifications les plus couramment utilisées : la classification de Littlejohn (144),
spécifiquement utilisée en radiologie et la classification de Hershkovitz (102).

-

Nous avons ensuite réalisé une série de mesures d’épaisseurs, de la lésion en ellemême ainsi que des os frontaux, temporaux, pariétaux et occipitaux. Elles ont été
effectuées de façon standardisée dans les trois plans de l’espace. Pour chaque
examen, nous avons mesuré l’épaisseur maximale de l’os, en dehors de toutes
structures anatomiques pouvant faussement majorer la mesure, telles que les sinus
frontaux, la crête frontale médiane, les lignes nuchales supérieures et inférieures et la
protubérance occipitale externe.

-

Enfin, pour chaque individu, nous avons relevé l’indication de l’examen et les
symptômes associés, en particulier la présence ou non de céphalées et de troubles
psychiatriques.

Analyses statistiques :
Pour étudier la fiabilité et la reproductibilité de la méthode, un test intra-observateur a été
effectué trois fois avec deux semaines d’intervalle entre chaque analyse sur un échantillon de
11 individus et un test inter-observateur a été pratiqué par deux autres internes du service de
médecine légale.
Une analyse statistique descriptive a été réalisée pour étudier les caractéristiques de
l’échantillon.
Un test du Chi2 a été effectué pour analyser les variables qualitatives : le sexe et les
symptomatologies associées.
Les test t de Student et de Mann Whitney ont permis d’analyser les variables quantitatives :
âge et épaisseur de la voûte crânienne.
L’analyse de variance qui étudie l’effet de plusieurs variables qualitatives sur une variable
quantitative, nous a permis d’examiner si une évolution de l’hyperostose frontale interne
existait avec l’âge des individus et s’il existait une différence d’âge chez les porteurs de la
lésion en fonction du sexe.
Une valeur de p inférieure à 0.05 a été considérée comme significative et inférieure à 0.01
hautement significative.
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Série autopsique
En complément de l’examen des images scannographiques, nous avons effectué une étude
observationnelle prospective sur une série d’autopsies. Notre échantillon était constitué de de
137 cadavres d’hommes et de femmes, âgés de quelques semaines à 96 ans, dont la
moyenne d’âge est de 51,5 ans. Ils sont tous issus d’autopsies scientifiques et judiciaires
réalisées au sein de l’institut médico-légal du CHU Dupuytren de Limoges (France) entre le 1er
novembre 2018 et le 30 juin 2020.
Ces corps étaient en provenance des départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze, de la
Creuse et de l’Indre, et d’origines ethniques variées.
La moyenne d’âge des femmes de l’échantillon (n= 45) était de 49,6 ans et celle des hommes
(n= 92) était de 52,7 ans.
L’os frontal a été examiné après réclinaison du cuir chevelu et ouverture de la boite crânienne
à l’aide d’une scie électrique à oscillation. Les coupes sont effectuées à hauteur de la portion
horizontale de l’os frontal vers l’avant et au-dessus de la protubérance occipitale externe en
arrière. L’os peut être observé après retrait des méninges et du cerveau. Les méninges sont
inspectées pour y détecter la présence éventuelle de lésions ossifiantes.
Nous avons dans un premier temps repéré si l’hyperostose frontale interne était présente, puis
nous avons gradé la sévérité de la lésion selon la classification de Hershkovitz (102).
Dans un second temps, lorsque l’hyperostose était diagnostiquée, nous avons mesuré
l’épaisseur maximale de l’os frontal en prenant soin d’éviter les structures anatomiques
pouvant biaiser la mesure (crête frontale médiane et sinus frontaux).
Enfin, nous avons effectué
morphologiques de la lésion.

une

observation

macroscopique

des

caractéristiques

Les critères d’observation retenus sont les suivants :
-

Présence ou absence d’hyperostose frontale interne ;

-

Type de lésion selon la classification de Hershkovitz (102) ;

-

Apparence de la lésion : isolée ou larges plaques ;

-

Bord de la lésion : bien délimité ou mal défini ;

-

Forme : arrondie, lobulaire ou allongée ;

-

Localisation sur l’os frontal (antérieure, postérieure, orbitaire) ;

-

Implication des autres os : pariétal, sphénoïde, temporal et occipital.

Une attention particulière a également été portée aux relations entre la lésion et le réseau
vasculaire.
De plus, les informations concernant l’âge, le sexe et la corpulence du sujet ont été relevées.
Dans la littérature, l’obésité ayant souvent été mise en relation avec l’hyperostose frontale
interne, nous souhaitons déterminer si cette association existe également dans notre
échantillon.
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Analyses statistiques
Comme précédemment, nous avons effectué une analyse statistique descriptive de notre
échantillon puis les données obtenues ont été statistiquement analysées en utilisant le test du
Chi2 pour les variables qualitatives, le test t de Student pour les variables quantitatives et
l’analyse de variance.
Une valeur de p inférieure à 0.05 a été considérée comme significative et inférieure à 0.01
hautement significative.

Série archéologique : les os brûlés.
Dans un dernier temps, nous avons travaillé sur un échantillon d’os brûlés dans le but de
démontrer l’intérêt du diagnostic de l’hyperostose frontale interne en médecine légale dans
l’analyse des corps carbonisés. Pour les raisons éthiques exposées précédemment, notre
choix s’est porté sur un échantillon archéologique.
La nécropole de Porta Nocera à Pompéi, fut mise au jour entre 1952 et 1958 dans le cadre
d’une opération visant à évacuer les déblais accumulés au sud de la ville antique après deux
siècles de fouilles. Elle fait l’objet d’un programme d’étude sous la direction de W. Van
Andringa et H. Duday depuis 2003, ayant pour ambition d’étudier les modalités de mise en
place et de développement d’une nécropole urbaine romaine, à partir d’un axe viaire,
aménagement essentiel dans l’expression de la mort à l’époque romaine.
Cette nécropole a fait l’objet d’une étude récente avec des méthodes de fouilles exemplaires
et quasiment exhaustives, nous permettant de bénéficier d’une documentation à la fois
anthropologique mais aussi archéologique conséquente.
Notre échantillon est constitué de restes humains brûlés et fragmentés, provenant de la fouille
de 84 structures funéraires (tombes à incinération et aires de crémation). Les tombes étudiées
sont des sépultures dites secondaires : après crémation sur le bûcher, les fragments osseux
sont récupérés sur l’aire de combustion et placés dans un réceptacle en céramique (urne,
amphore), en plomb ou en matières périssables (tissus, vannerie...), lui-même déposé ensuite
dans la tombe. Chaque dépôt étudié ne représente donc qu’une partie du squelette, que les
préposés aux funérailles ont choisi (quantitativement et/ou qualitativement) de déposer dans
l’urne et ou dans la tombe (145).
Lors des opérations de terrain, le contenu des urnes est démonté par passes consécutives
d’une épaisseur de 2 à 3 cm permettant l’enregistrement d’un maximum de données relatives
à la répartition des ossements et objets d’accompagnement dans le réceptacle. Il s’agit d’urnes
au sein desquelles la fragmentation, l’aspect des os (couleur, texture, déformation…) et
l’absence de sédiments permettent de se rapprocher le plus possible des conditions médicolégales. Un premier tri permet d’isoler les os humains des os animaux, os ouvragés ou divers
éléments de matériel, puis une analyse anthropologique complète a été menée sous la
direction d’H. Duday. Les éléments clés de cette analyse sont :
-

La détermination du NMI ou Nombre Minimal d’Individus présents dans la structure
étudiée.

-

La détermination du sexe de l’individu.
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-

L’estimation de l’âge au décès du sujet.

-

Les pathologies osseuses et dentaires, les signes de sénescence, les variations
anatomiques non métriques…

-

La corpulence du sujet.

-

Toutes les indications possibles sur la méthode de crémation : température, ostéologie
quantitative (masse totale des os brûlés, degré de fragmentation, représentation des
différentes régions anatomiques, distribution verticale des différentes parties du corps
à l’intérieur du réceptacle).

-

Études des liaisons anatomiques.

Ensuite, pour chaque structure, nous avons analysé tous les fragments crâniens afin de faire
le diagnostic d’éventuelles lésions d’hyperostose frontale interne, les dénombrer et les grader
selon la classification de Hershkovitz (102). Les informations concernant les caractéristiques
macroscopiques de la lésion ont été relevées pour tous les cas positifs. Les données de sexe
et d’âge osseux et archéologiques ont été notées ainsi que les données concernant la
robustesse de l’individu et la présence d’éventuelles lésions dégénératives ou de
déminéralisation osseuse ante-mortem.
Analyses statistiques
Des analyses statistiques descriptives ont été effectuées pour présenter les caractéristiques
et décrire notre échantillon.
Les données récoltées sur les ossements, principalement qualitatives, ont été analysées à
l’aide du test du Chi2.
Une valeur de p inférieure à 0.05 a été considérée comme significative et inférieure à 0.01
hautement significative.

Analyse microscopique
Bien qu’il existe de nombreuses descriptions macroscopiques et radiologiques de
l’hyperostose frontale interne dans la littérature, plus rares sont les résultats concernant
l’analyse microscopique de cette lésion.

Analyse anatomo-pathologique
Lors d’une autopsie, nous avons prélevé un fragment d’os frontal présentant des lésions
d’hyperostose frontale. Le cadavre était celui d’une femme âgée de 55,8 ans présentant une
lésion de stade C selon la classification de Hershkovitz. Le fragment d’os a été prélevé à l’aide
d’une scie électrique à oscillation puis fixé dans une solution formolée et décalcifié dans une
solution à l’EDTA (acide éthylène diamine tétracétique), étape nécessaire pour permettre
d’effectuer des coupes de bonne qualité. Les lames ont ensuite été observées en microscopie
optique après coloration.
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Analyse en microtomographie 3D
Nous avons souhaité analyser microscopiquement la structure des hyperostoses frontale
interne sur l’os brûlé. Pour cela nous nous sommes heurtés à deux difficultés majeures :
-

L’os brûlé est très fragile, cassant et ne supporte pas la découpe. Tenter d’effectuer
des coupes fines pour une analyse histologique se serait révélé totalement destructeur
pour notre échantillon.

-

Les échantillons archéologiques et plus particulièrement d’os brûlés ne contiennent
plus de matrice organique, une décalcification de l’échantillon n’était donc plus
envisageable.

Pour pallier ces difficultés, nous avons sélectionné cinq fragments présentant des lésions
d’hyperostose frontale interne à divers stades et avons fait le choix de les analyser en
microtomographie 3D. Les fragments étudiés sont les suivants :
-

Tombe 1 F - 7, Porta Nocera, Zone B : individu adulte âgé de sexe indéterminé. Quatre
fragments d’os frontal avec présence d’une lésion de stade C selon la classification de
Hershkovitz. Aspect de la lésion : nodules et coulées fibreuses

-

Tombe 3 E – 6, Porta Nocera, Zone B : individu adulte âgé de sexe féminin. Présence
de cinq fragments d’os frontal présentant des lésions de stade B de Hershkovitz.
Aspect de la lésion : coulées fibreuses.

-

Tombe 1 D – 1, Porta Nocera, Zone B : individu adulte âgé de sexe féminin. Présence
de deux fragments d’os frontal présentant des lésions de stade B selon la classification
de Hershkovitz. Aspect de la lésion : coulées fibreuses.

-

Sépulture 47, Porta Nocera Zone A : Individu adulte âgé de sexe indéterminé.
Présence de plusieurs fragments d’os frontaux augmentés d’épaisseur dont un
fragment présentant une hyperostose de stade A. Aspect de la lésion : corticale interne
d’aspect irrégulier avec appositions fibreuses.

-

Sépulture 25, Porta Nocera Zone A : Individu adulte âgé de sexe féminin. Présence de
trois fragments d’os frontal présentant des lésions de stade A-B. Aspect de la lésion :
légères appositions fibreuses.

La microtomographie à rayon X est une technique de tomographie non destructrice permettant
de retranscrire l’image en trois dimensions d’un objet avec une haute définition. Elle permet
l’acquisition de données avec des pixels de l’ordre de 2 à 10 microns. Le principe est de
reconstruire des images 3 D de la structure interne, en réalisant une série de radiographies
2D, prises sous différents angles de vue. Les niveaux de gris de chaque projection
radiographique sont reliés au coefficient d’absorption et à l’épaisseur de l’objet. Un algorithme
de reconstruction permet de recalculer à partir de l’ensemble des projections 2D, le coefficient
d’absorption de l’objet en chaque point de son volume. On obtient une représentation
quantitative des variations de densité et composition atomique au sein de l’objet microscanné.
Il permet donc d’analyser les surfaces et les volumes des os de façon équivalente à l’histomorphométrie, mais de façon non destructrice. Les analyses effectuées sont précises et
reproductibles et permettent l’analyse d’un volume d’intérêt plus important qu’en histologie
classique.
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Les acquisitions ont été réalisées par R. Ledevin (laboratoire PACEA, Bordeaux), à
PLACAMAT, plateforme de service spécialisée en techniques d’analyses par imageries et
spectrométries, appliquée à la caractérisation des matériaux. Elle est rattachée à l’Université
de Bordeaux et au CNRS. Le tomographe utilisé est le tomographe Versa 500 Zeiss, un microtomographe de haute résolution, permettant des acquisitions avec des pixels pouvant atteindre
0,15 µm et des tensions jusqu’à 160kV.
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IV. Résultats

IV.1. Population radiologique

Observations générales
L’hyperostose frontale interne apparaissait comme un épaississement irrégulier, le plus
souvent bilatéral et symétrique de la table interne de l’os frontal. Il a été observé dans deux
cas seulement une extension aux os pariétaux. Il s’agissait de protrusions de structures
denses, dans le diploé et dans la boite crânienne, de formes allongées ou sphériques, qui
pouvait être sessiles ou nodulaires. L’os pouvait présenter une atteinte très localisée ou une
atteinte diffuse. Dans les cas sévères nous avons pu observer une protrusion la lésion à
l’intérieur du crâne de près de 20 mm, majorant l’épaisseur initiale de l’os frontal. Des images
scanners visualisées avec le logiciel PACS et présentant des lésions d’hyperostose frontale
interne à différents stades de sévérités sont présentées en Annexe 1.

Analyses statistiques
Fiabilité – reproductibilité :
Les résultats des tests intra et inter observateurs effectués étaient très satisfaisants : Kappa
intra observateur 0,876 (Tableau 11 et 12) et inter observateur 0,746 (Tableau 13 et 14).

Nb de cas
Inspectés
11

Concordance Pourcentage
d’accord
10

Borne
inférieure

90,91

Borne
supérieure

58,72

99,77

Tableau 11 : Résultats de l’accord sur l’évaluation intra observateur.

Réponse
HFI
HFI absente
Global

Kappa de
Fleiss
0,876
0,876
0,876

Erreur
standard

Z

0,174
0,174
0,174

5,032
5,032
5,032

p
<0,0001
<0,0001
<0,0001

Tableau 12 : Résultats du Kappa de Fleiss pour l’évaluation intra observateur.
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Nb de cas
inspectés

Concordance Pourcentage
d’accord

11

9

Borne
inférieure

81,82

Borne
supérieure

48,22

97,72

Tableau 13 : Résultats de l’accord sur l’évaluation inter observateur.

Réponse

Kappa de
Fleiss

HFI
HFI absente
Global

Erreur
standard

0,746
0,746
0,746

Z

0,174
0,174
0,174

p

4,286
4,286
4,286

<0,0001
<0,0001
<0,0001

Tableau 14 : Résultats du Kappa de Fleiss pour l’évaluation inter observateur.

Statistiques descriptives de notre échantillon :
L’échantillon incluait 119 femmes et 111 hommes soit 51,7 % de femmes et 48,2 % d’hommes,
âgés de 18,4 à 95,5 ans. L’âge moyen des individus était de 66,4 ans.
Il s’agissait d’une population hospitalière issue du service des urgences ou ayant été adressée
pour bénéficier d’un scanner cérébral. La distribution des classes d’âge était de : 10,4 % de
jeunes de 18 à 30 ans ; 10,4 % de sujets entre 31 et 50 ans ; 29,1 % entre 51 et 70 ans ; 41,3
% entre 71 et 90 ans et 8,7 % ont plus de 91 ans (Figure 11).

Fréquence (classes d'âge)
45
40
35

Fréquence

30
25
20
15
10
5
0
18 à 30

31 à 50

51 à 70

71 à 90

91 et +

Modalités

Figure 11 : Fréquence observée par classe d’âge de la population étudiée.
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Statistiques analytiques :
-

Hyperostose frontale interne et sexe

L’hyperostose frontale interne a été diagnostiquée dans 82 cas sur 230 soit 35,6 % de notre
échantillon. Les cas positifs étaient représentés par 74 femmes et 8 hommes, soit 90,24% de
femmes (tableaux 15 et 16). La valeur prédictive positive de l’hyperostose frontale interne pour
détecter le sexe féminin est donc de 90,2 %, p (Chi2) < 0,0001.

HFI +

HFI -

Totaux

Femmes

74

45

119

Hommes

8

103

111

Totaux

82

148

230

Tableau 15 : Effectifs des hommes et femmes de notre échantillon radiologique en fonction de la
présence de l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI).

HFI +

HFI -

Totaux

Femmes

90,244

30,405

51,739

Hommes

9,756

69,595

48,261

Totaux

100

100

100

Tableau 16 : Pourcentage d’homme et femme dans l’échantillon, en fonction de la présence ou de
l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI).

-

Hyperostose frontale interne et âge

L’utilisation d’un test t de Student non apparié pour l’âge, montre une différence hautement
significative (p<0,0001), avec un âge moyen plus élevé chez les patients porteurs
d’hyperostose frontale interne. La moyenne d’âge chez les patients positifs est de 76,46 ans
alors qu’elle n’est que de 60,91 ans chez les individus exempts d’hyperostose (Tableau 17).

Nombre

Moyenne

Variance

Dév. std

Erreur Std

HFI +

82

76,463

189,653

13,771

1,521

HFI -

148

60,913

524,227

22,896

1,882

Tableau 17 : Informations concernant la variable « âge» en fonction de la présence ou de l’absence de
l’hyperostose frontale interne (HFI).
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-

Hyperostose frontale interne, âge et sexe

Une analyse de variance pour l’âge, en fonction du sexe et de la présence ou non de
l’hyperostose frontale interne nous a permis d’établir qu’il n’existait pas de différence
significative d’âge entre les hommes présentant ou non une lésion d’hyperostose frontale,
mais que les femmes porteuses d’hyperostose étaient statistiquement plus âgées que les
femmes indemnes de cette lésion (p= 0,0139) (Tableau 18).

Nombre

Moyenne

Dev. std

Err.Std

Femme, HFI +

74

78,543

11,654

1,355

Femme, HFI -

45

61,607

23,161

3,453

Homme HFI +

8

57,225

17,591

6,219

Homme HFI -

103

60,610

22,887

2,255

Tableau 18 : Informations concernant la variable « âge » en fonction du sexe et de la présence ou de
l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI).

-

Hyperostose frontale interne et épaisseur des os de la voûte crânienne

Nous avons également utilisé le test t de Student non apparié, pour étudier l’association entre
l’épaisseur de l’os frontal et la présence de l’hyperostose. Il existe une différence significative
d’épaisseur entre les os frontaux où les lésions sont présentes et ceux où elle est absente.
Lorsque l’hyperostose est présente, l’épaisseur moyenne de l’os frontal atteint quasiment le
double de celle des os indemnes. Elle est de 12 mm ± 4,4 mm chez les individus présentant
une hyperostose versus 6,6 mm ± 1,6 mm sur les os frontaux sains avec un p <0,0001
(Tableau 19)
Pour l’os occipital il n’y a pas de différence significative d’épaisseur observée selon que
l’individu est atteint ou non (p=0.9125) (Tableau 20). En revanche pour les mesures effectuées
sur les os pariétaux et temporaux, il existe une différence faiblement significative (pariétal : p
= 0.0480 ; temporal : p = 0.0432) (Tableau 20) qui disparaît lorsque nous pratiquons un test
non paramétrique tel que le test de Mann Whitney (p= 0,33 pour l’os pariétal ; p = 0,18 pour
l’os temporal et p= 0,5 pour l’os occipital) (Tableau 21).

Nombre

Moyenne

Variance

Dév std

Erreur Std

HFI +

82

12,000

19,020

4,361

0,482

HFI -

148

6,616

2,485

1,576

0,130

Tableau 19 : Informations concernant la variable « mesure d’épaisseur de l’os frontal » en fonction de
la présence ou de l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI). Mesures exprimées en mm.
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Écart moyen

DDL

t

p

HFI +, HFI – ; Frontal

5,384

228

13,526

<0,0001

HFI +, HFI – ; Pariétal

0,448

228

1,988

0,0480

HFI +, HFI – ; Temporal

0,251

227

2,033

0,0432

HFI +, HFI – ; Occipital

-0,026

227

-0,110

0,9125

Tableau 20 : Résultats des tests t, séries non appariées, pour les mesures d’épaisseur des différents
os du crâne (frontal, pariétal, temporal, occipital), mesures exprimées en mm.

Frontal

Pariétal

Temporal

Occipital

U

1325,500

5597,500

5396,000

5681,500

U prime

10810,500

6538,500

6658,000

6306,500

Valeur de z

-9,812

-0,973

-1,313

-0,652

Valeur de p

<0,0001

0,3303

0,1893

0,5144

Z corrigé pour ex aequo

-9,814

-0,974

-1,315

-0,652

P corrigé pour ex-aequo

<0,0001

0,3301

0,1887

0,5143

# ex- aequo

50

46

28

47

Tableau 21 : Résultats des tests de Mann Whitney pour les mesures d’épaisseur des différents os du
crâne (frontal, pariétal, temporal, occipital), mesures exprimées en mm.

-

Évolution de l’hyperostose frontale interne :

Chaque os frontal où des lésions d’hyperostose ont été diagnostiqué a été gradé selon les
deux classifications décrites précédemment : la classification de Littlejohn (144) et la
classification de Hershkovitz (102).
La classification de Littlejohn comprend trois stades : 45,1% des cas appartiennent au stade
I ; 35,4 % au stade II ; et 19,5 % au stade III (Figure 12).
Selon la classification de Hershkovitz, nous avons obtenu 25,6 % de stade A ; 31,7 % de stade
B ; 26,8% de stade C et 15,8% de stade D, aucun stade E (Figure 13).
Nous avons réalisé une analyse de variance pour étudier les variations de l’âge en fonction
des différents stades et ce pour les deux classifications. Il n’existe pas de différence
significative entre les moyennes d’âges observées pour chaque stade (p= 0,3354 et p = 0,8975
respectivement).
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En revanche l’analyse de variance qui étudie les variations de mesures de l’os frontal en
fonction des stades de Hershkovitz ou Littlejohn est significative. L’épaisseur de l’os frontal
augmente significativement avec le stade dans les deux classifications. Cela n’est pas le cas
pour les autres os mesurés : l’os pariétal, l’os temporal et l’os occipital (Tableau 22 et 23). Ces
résultats étaient attendus et impliquent une corrélation entre l’atteinte spatiale de la lésion et
l’épaisseur du frontal.

DDL

Somme
des carrés

Carré
moyen

Valeur de F

Valeur de p

Lambda

Puissance

Mesure HFI

3

574,364

191,455

19,970

<0,0001

59,911

1,000

Mesure frontal

3

885,963

295,321

35,188

<0,0001

105,563

1,000

Mesure pariétal

3

37,869

12,623

3,461

0,0203

10,384

0,7583

Mesure temporal

3

1,978

0,659

0,462

0,7099

1,385

0,137

Mesure occipital

3

12,377

4,126

1,310

0,2773

3,929

0,327

Tableau 22 : Résultats de l’analyse de variance qui étudie la variation des mesures en mm de la lésion
d’hyperostose frontale interne et des différents os du crâne selon les stades de Hershkovitz.

DDL

Somme
des carrés

Carré
moyen

Valeur de F

Valeur de p

Lambda

Puissance

Mesure HFI

2

598,284

299,142

32,647

<0,0001

65,295

1,000

Mesure frontal

2

828,533

414,266

45,961

<0,0001

91,921

15,290,000

Mesure parietal

2

48,450

24,225

6,988

0,0016

3,975

0,931

Mesure temporal

2

0,506

0,253

0,177

0,8380

0,354

0,076

Mesure occipital

2

15,290

7,645

2,488

0,0896

4,977

0,474

Tableau 23 : Résultats de l’analyse de variance qui étudie la variation des mesures en mm de la lésion
d’hyperostose frontale interne et des différents os du crâne selon les stades de Littlejohn.
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Fréquence (Stade de Littlejohn)

19,512; 20%

45,122; 45%

35,366; 35%

stade 1

stade 2

stade 3

Figure 12 : Fréquence observée des différents stades d’hyperostose frontale interne selon la
classification de Littlejohn dans notre échantillon.

Fréquence (Stade de Hershkovitz)

0.016; 16%
0.026; 25%

0.027; 27%
0.032; 32%

stade A

stade B

stade C

stade D

Figure 13 : Fréquence observée des différents stades d’hyperostose frontale interne selon la
classification de Hershkovitz dans notre échantillon.
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Symptomatologie associée
Nous ne retrouvons pas d’association statistique entre le diagnostic d’une hyperostose et la
présence de céphalées (p= 0,95). En revanche, il y a une association significative avec la
présence de troubles neuro-psychiatriques généraux (p =0,036).

IV.2. Population autopsique

Observations générales
Nous avons observé macroscopiquement et photographié la face interne de tous les crânes
des 137 individus autopsiés. Les cas positifs présentaient des formations osseuses à la face
interne de l’os frontal, il pouvait s’agir de nodules bien délimités, de coulées fibreuses ou de
formation nodulaires beaucoup plus importantes, entrainant une modification de l’aspect de
l’ensemble de la face interne de l’os frontal. Même dans les cas d’hyperostose frontale interne
les plus sévères, les appositions observées ne croisaient jamais les sutures. La crête frontale
médiane et le sinus sagittal supérieur étaient toujours libres de lésions. Postérieurement, la
branche ascendante de l’artère méningée moyenne est aussi apparue comme un facteur
limitant de l’hyperostose qui ne traversait jamais ce vaisseau. Dans les rares cas ou
l’épaississement atteignait l’os pariétal (deux cas au total), il n’a pas été observé d’atteinte du
sillon de l’artère méningée moyenne. Les autres os du crâne, en particulier les os pariétaux et
l’os occipital étaient impliqués à trois reprises : chez deux individus présentant un stade D et
un individu de stade B.
L’apparence isolée se retrouvait principalement dans les stades A, avec un bord net et
n’apparaissait jamais dans le stade D.
Lors du retrait des méninges nous avons pu remarquer à plusieurs reprises, qu’elles étaient
particulièrement adhérentes en région frontale, lorsque l’hyperostose était marquée, et qu’elles
pouvaient présenter un aspect fibreux.

Analyses statistiques
Statistiques descriptives :
Notre échantillon se composait de 137 individus (135 autopsies judicaires, une autopsie
scientifique et un examen de corps avec scanner post mortem) : soit 45 femmes (32,8 %) et
92 hommes (67,1%). L’âge moyen des individus était de 51,5 ans. La distribution en fréquence
des classes d’âge était : 44,5% d’individus entre 0 et 50 ans ; 41,6 % ayant entre 50 et 71 ans
et 13,9% dont l’âge est supérieur à 71 ans (Figure 14).
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Fréquence (classes d'âge)
50
45
40

Fréquence

35
30
25
20
15
10
5
0
0 à 50

51 à 70

71 et +

Modalités

Figure 14 : Distribution en fréquence des classes d’âge dans la série autopsique.

Statistiques analytiques :
-

Hyperostose frontale interne et sexe

L’hyperostose frontale interne a été diagnostiquée chez 18 individus au total, soit 13,1 % de
l’échantillon. Si l’on s’intéresse à la distribution selon le sexe, la fréquence d’individus qui
présentaient une hyperostose frontale interne était de 37.8% chez les femmes (n= 17) et 1.1%
chez les hommes (n=1) (tableau 24).
Nous avons pratiqué un test du Chi 2 pour rechercher une association entre la présence de
lésions d’hyperostose et le sexe de l’individu. Le p (Chi 2) < 0.0001 montre une association
statistiquement significative entre l’hyperostose frontale interne et le sexe féminin. La valeur
prédictive positive d’une hyperostose frontale interne pour identifier le sexe féminin était de
94,4% (Tableau 25).

HFI +

HFI -

Totaux

Femmes

17

28

45

Hommes

1

91

92

Totaux

18

119

137

Tableau 24 : Effectifs des hommes et femmes de notre échantillon autopsique en fonction de la
présence de l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI).
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HFI +

HFI -

Totaux

Femmes

94,444

23,529

32,847

Hommes

5,556

76,471

67,153

Totaux

100

100

100

Tableau 25 : Pourcentage d’homme et de femme dans l’échantillon, conditionné par la présence ou
l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI).

-

Hyperostose frontale interne et âge

L’hyperostose frontale interne a été diagnostiquée chez un seul individu de 0 à 50 ans ; 11
individus entre 51 et 70 ans et 6 individus de plus de plus de 71 ans. Le test du Chi2 réalisé
pour les classes d’âges, retrouvait une association forte entre l’hyperostose frontale interne et
l’âge p (Chi 2) = 0.0007 : plus de 94 % des individus qui présentaient la lésion avaient un âge
supérieur à 50 ans (tableau 26).
Nous avons également pratiqué un test t de Student non apparié pour l’âge. Il existait une
différence significative entre la moyenne d’âge chez les patients porteurs d’hyperostose et les
patients sains (p=0.0018). L’âge moyen des patients ayant une hyperostose frontale interne
était de 65,4 ans alors qu’elle n’était de 49,4 ans en l’absence d’hyperostose frontale.

HFI +

HFI -

Totaux

0 à 50 ans

5,556

50,420

44,526

51 à 70 ans

61,111

38,655

41,606

71 ans et +

33,333

10,924

13,869

Totaux

100,000

100,000

100,000

Tableau 26 : Pourcentage observé des différentes classes d’âge en fonction de la présence ou
l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI).

-

Hyperostose frontale interne et corpulence

Historiquement, il était montré un lien entre l’hyperostose frontale interne et l’obésité. Dans
notre échantillon, cette tendance n’a pas été retrouvée. En effet, il a été diagnostiqué autant
d’hyperostose frontale interne chez des individus de corpulence mince que forte, avec un p
(chi2) = 0.5306 (tableau 27).
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-

Évolution de l’hyperostose frontale interne

Comme dans l’étude radiologique, chaque lésion d’hyperostose a été gradée selon la
classification de Hershkovitz. Sur les 18 individus diagnostiqués, 2 sont de stade A ; 5 de stade
B ; 8 de stade C et 3 de stade D. Le seul individu masculin identifié est de stade B. Comme
précédemment, l’analyse de variance pour l’âge, selon les stades de Hershkovitz ne montre
pas de différence significative p=0.1820. Il ne semble donc pas y a voir d’évolution en termes
de gravité avec l’âge. En revanche, on remarque que plus le stade est avancé plus l’os frontal
est épais et la lésion étendue p=0.001 et p=0.0148 respectivement. Ces résultats étaient
attendus, par définition la classification de Hershkovitz intègre une composante spatiale.

HFI +

HFI -

Totaux

Forte

5

40

45

Moyenne

8

10

10

Mince

5

27

32

Indéfinissable

0

42

50

Totaux

18

119

137

Tableau 27 : Effectifs des différentes catégories de corpulence des sujets observés, en fonction de la
présence ou de l’absence d’hyperostose frontale interne (HFI).

Observations microscopiques : analyse histologique d’un échantillon d’os
frontal issu d’autopsie.
Après fixation, la pièce osseuse a été observée macroscopiquement. Les lésions
d’hyperostose étaient visualisées à la face interne de la voûte sous la forme d’un
épaississement nodulaire de la corticale interne et de la partie interne du diploé qui semblait
hypertrophiée. La corticale externe ne présentait aucune modification. Les photographies de
l’examen macroscopique sont présentées figure 15.
L’observation microscopique a permis de mettre en évidence trois couches distinctes :
-

Une couche externe d’os compact avec des canaux de Havers, elle était sans
anomalie.

-

La couche sous-jacente était constituée d’une large bande d’os spongieux remanié.
Elle était composée de travées épaisses qui limitaient des espaces de petites tailles et
de formes irrégulières (de plus petites tailles que des espaces médullaires habituels).
Ils contenaient du tissu hématopoïétique normal, avec présence des trois lignées
cellulaires.

-

La couche interne était faite d’os compact un peu aminci en périphérie au contact du
spongieux remanié.

-

Il n’a pas été observé de diploé normal
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-

Il n’a pas été observé d’ostéoblaste ni d’ostéoclaste.

Figure 15 : Photographies de l'échantillon d'os frontal prélevé en autopsie sur un individu de sexe
féminin, après fixation dans le formol et décalcification. Épaississements visualisés à la face interne de
l’os frontal. Aucune modification de la lamina externe. Clichés François Paraf.
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IV.3. Population archéologique : étude sur l’os brûlé

Observations générales
Nous avons travaillé sur les notes d’archives et les restes osseux de 84 individus. Il s’agissait
de restes osseux fragmentés, ayant subi l’action du feu. Ils présentaient des déformations, des
fractures thermiques ainsi que des modifications de la couleur et de la texture de l’os.
Lors de la crémation, comme le montre Depierre (2014), le crâne est l’un des os qui présente
le plus de variations dans sa fragmentation. La masse cérébrale s’échappe dans un premier
temps par les orifices naturels (bouche, base du crâne, orbites), puis peut se frayer un passage
en poussant sur les os temporaux (rarement synostosés) ou en écartant les différentes pièces
de la voûte selon le plan de sutures. Il y a également un clivage entre la table interne et la
table externe au niveau du diploé. La corticale osseuse va avoir tendance alors à s’enrouler
sur elle-même, soit dans le sens initial de la courbure de l’os soit dans le sens inverse. Les
crânes aux sutures fermées peuvent se fragmenter sur eux-mêmes, les deux tables osseuses
ne se séparant pas du diploé. Il n’existe aucune corrélation entre le type de fragmentation l’âge
ou le sexe des défunts (146).
Dans notre échantillon, la présence des os frontaux a été détectée dans 98% des cas.
L’âge au décès et le sexe des individus, ont été déterminés à l’aide des techniques
habituellement utilisées en anthropologie biologique, que nous avons vu dans le chapitre
d’introduction. L’état de fragmentation des ossements ainsi que les dommages liés à l’action
du feu ont conduit dans ce cadre à utiliser plusieurs techniques (l’étude des caractéristiques
anatomique de l’os coxal, l’observation du caractère ouvert ou fermé des sutures crâniennes,
la robustesse du squelette, les lésions de senescence…) et de créer un faisceau d’arguments
en faveur de tel ou tel sexe ainsi que de la classe d’âge auquel le sujet appartient.
Tous les fragments d’os frontaux étudiés présentaient des lésions de carbonisation. Les
couleurs observées allaient du marron au blanc en passant par le gris et le noir (photographies
présentées en Annexe 3). Elles témoignaient dans la plupart des cas de crémations poussées.
Les os frontaux étaient fragmentés et avaient subi des fractures thermiques et des
déformations que nous pouvons visualiser sur les photographies et les reconstructions 3D
(Annexes 3 et 4). La plupart des os frontaux où nous avons diagnostiqué l’hyperostose, ont
subi sous l’action du feu, un clivage entre la corticale interne et la corticale externe au niveau
du diploé. Il ne subsiste donc que la partie endocrânienne de l’os frontal.
L’hyperostose frontale interne a été diagnostiquée chez onze individus. Les lésions observées
sur tous les spécimens étaient sensiblement similaires. Elles se présentaient comme des
appositions de coulées fibreuses à la face interne de l’os frontal, bilatéralement et de façon
symétrique de part et d’autre de la crête frontale médiane (photographies présentées en
Annexe 3). Cependant, elles pouvaient parfois différer quelque peu au niveau de la
présentation : de la simple strie fibreuse apposée à la face interne de l’os frontal (annexe 3,
Sépulture 25) à de véritables remaniements avec de volumineux nodules osseux entrainant
un aspect irrégulier de la corticale interne (annexe 3 : Tombe 1 F-7). L’os néoformé pouvait
prendre soit un aspect continu, soit l’aspect de petites boursouflures à la face interne de l’os.
Sur les rares fragments non clivés au niveau du diploé, la corticale externe présentait un
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aspect normal. Il a également été observé le clivage d’une coulée d’hyperostose en elle-même
(Annexe 3 et 4 : Tombe 3 E - 6)
Analyses statistiques
Statistiques descriptives
Nous avons analysé les os frontaux issus de 84 sépultures soit 27 sujets féminins, 2 sujets
féminins probables, 23 sujets masculins, 1 sujet masculin probable et 31 sujets indéterminés.
Le sexe a pu être déterminé de manière certaine dans 57,1% de notre échantillon.
Notre échantillon, compte tenu de son origine archéologique n’a pas été divisé en classe d’âge,
mais en catégories pour plus de fiabilité. Il y a donc 14 individus immatures (16,7%), 21 adultes
jeunes (25%), 19 adultes (22,6%) et 30 adultes âgés (35,7 %)
L’hyperostose frontale interne a été diagnostiquée chez 11 individus parmi les 84, soit 13,1 %
de l’échantillon. Parmi les 11 individus diagnostiqués positifs, il y a 6 individus de sexe féminin
certain et 5 individus dont le sexe n’a pu être déterminé avec certitude. Aucun des individus
de sexe masculin n’a été diagnostiqué comme porteur d’une hyperostose frontale interne.
Les lésions ont été gradée selon la classification de Hershkovitz : il y avait 36.4% de stade A ;
45.5 % de stade B ; 18.2% de stade C ; 0% de stade D (Figure 16). La relative absence
d’individu appartenant au stade D peut s'expliquer par le fait que nous travaillons non pas sur
des os frontaux entiers mais fragmentés et incomplets. L’os frontal n’est pas visualisé dans
son ensemble, il semble donc difficile de pouvoir affirmer que la lésion atteint ou non, plus de
50% de la surface de l’os.

Fréquence (Stade de Hershkovitz)
50
45
40

Fréquence

35
30
25
20
15
10
5
0
A

B

C

Modalités

Figure 16 : Fréquence des différents stades d’hyperostose frontale interne selon la classification de
Hershkovitz parmi notre échantillon de crânes de la nécropole de Porta Nocera. Il n’y a aucun individu
appartenant au stade D.

L’examen de l’ensemble des fragments osseux pour chaque tombe a également permis de
mettre en évidence des lésions dégénératives sur 44 % des individus. Ces lésions ont été
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gradées en discrètes, moyennement évoluées et évoluées qui représentent respectivement
3.5 % ; 16,7 % et 23,8 % de l’échantillon (Figure 17).
Chez 8 individus il a été décelé des lésions de déminéralisation ante mortem soit 9.5 % de
l’échantillon.

Fréquence (Lésions dégénératives)
3%
17%

56%
24%

Lésions dégénérati ves discrètes
Lésions dégénérati ves moyennement évoluées
Lésions dégénérati ves évoluées
aucune

Figure 17 : Fréquence observée des différents stades d’atteintes dégénératives.

Statistiques analytiques :
Hyperostose frontale interne et sexe
Le test du Chi 2 réalisé ici, ne retrouve pas d’association significative entre l’hyperostose
frontale interne et le sexe (p=0.0694). Ce résultat s’explique aisément par le nombre élevé
d’individus dont le sexe n’est pas déterminé de façon certaine. Toutefois, si l’hyperostose
frontale interne est diagnostiquée, il est observé 54.5 % d’individus de sexe féminin et 0% de
sexe masculin (Tableau 28).

HFI +

HFI -

Totaux

Féminin

54,545

31,507

34,524

Masculin

0,000

32,877

28,571

Indéterminé

45,455

35,616

36,905

Totaux

100,00

100,00

100,00

Tableau 28 : Pourcentage d’individus masculins, féminins ou indéterminés dans l’échantillon, en
fonction de la présence ou de l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI).
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-

Hyperostose frontale interne et âge

Statistiquement, nous avons retrouvé une association entre la présence d’hyperostose frontale
interne et les catégories d’âge p (chi2) = 0.0007. Aucune lésion n’a été diagnostiquée chez les
immatures et les adultes jeunes. Lorsqu’une hyperostose frontale était présente, il s’agissait
dans 90,1 % des cas d’un adulte âgé (tableau 29).

-

Hyperostose frontale interne et robustesse

La gracilité du squelette étant un critère qui a très souvent été associé au sexe féminin, nous
avons recherché une association entre la robustesse du squelette et les lésions d’hyperostose
frontale interne. Dans cet échantillon, il n’a pas été retrouvé d’association statistiquement
significative (p chi2 = 0.0774). Toutefois 54,5 % des individus qui présentaient des lésions
avaient un squelette gracile et 9,1% seulement étaient qualifiés de robustes.

-

Hyperostose frontale interne et lésions dégénératives

Il existait une association statistique forte entre l’hyperostose frontale et la présence de lésions
dégénératives de type arthrose, ostéophytes, ou entésopathies. Le test du Chi 2 réalisé a
retrouvé un p<0.0001, 81,8 % des individus qui présentaient une hyperostose, présentaient
également ce type de lésion (tableau 30). La même tendance se retrouvait pour les lésions de
déminéralisation ante-mortem (p<0.0001)

HFI +

HFI -

Totaux

Adulte âgé

90,909

27,397

35,714

Adulte

9,091

24,658

22,619

Adulte jeune

0,000

28,767

25,000

Immature

0,000

19,178

16,667

Totaux

100,00

100,00

100,00

Tableau 29 : Pourcentage d’individus dans chaque catégorie d’âge conditionné par la présence ou
l’absence de l’hyperostose frontale interne (HFI)
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HFI +

HFI -

Totaux

Aucune

9,091

63,014

55,952

Discrètes

0,000

4,110

3,571

Moyennement évoluées

9,091

17,808

16,667

Évoluées

81,818

15,068

23,810

Totaux

100,00

100,00

100,00

Tableau 30 : Atteintes dégénératives en fonction de la présence ou de l’absence de l’hyperostose
frontale interne (HFI), en poucentage.

Microscanner
Nous avons analysé en microtomographie 3D, cinq échantillons d’os brûlés provenant des
sépulture 1 F – 7, 1 D – 1, 3 E – 6, Sep 47 et Sep 25. Les coupes réalisées sont présentées
dans l’annexe 4, pour chaque échantillon nous présentons une association de la coupe et de
la reconstruction en trois dimensions du fragment. Chaque fragment visualisé présente des
lésions typiques de la carbonisation avec déformation et fissuration qui sont bien visibles à la
fois sur les coupes et les reconstructions. Ils ont également subi dans la majorité des cas un
clivage au niveau du diploé (Annexe 4).
Le fragment 3 E – 6 est clivé au niveau de la coulée d’hyperostose. Sur la reconstruction 3D
(Annexe 4) on visualise parfaitement la présence de nodules et de coulées fibreuses de part
et d’autre de la crête frontale médiane. En coupe, il est visualisé trois couches distinctes :
-

Une fine couche d’os lamellaire, dense, au niveau de l’endocrâne

-

Une couche un peu plus épaisse d’os lamellaire moins dense, désorganisée, bulleuse

-

Une large zone d’os trabéculaire hypodense avec élargissement des espaces
diploïques

Le même aspect est retrouvé pour les fragments 1 D - 1 et sep 25 et 47 (Annexe 4).
Le fragments 1 F – 7 est le seul fragment où il est possible de visualiser une section complète
de l’os frontal (Annexe 4). La coupe permet d’identifier quatre couches différentes :
-

La couche la plus externe formée d’os compact, elle est fine de densité et
d’organisation normale ;

-

Une couche d’os trabéculaire normal sans désorganisation des espaces diploïques ;

-

Une couche d’os trabéculaire d’aspect désorganisé et élargissement des espaces
diploïques ;

-

Une épaisse couche d’os lamellaire dense et présentant une surface irrégulière.
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Cette analyse a permis de mettre en évidence que l’hyperostose frontale interne atteint non
seulement la lamina interne de la voûte crânienne mais également le diploé. La lamina externe
elle est saine.
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V. Discussion et perspectives

V.1. L’hyperostose frontale interne dans la population générale : fréquence d’apparition
La fréquence observée d’hyperostose frontale interne dans notre échantillon radiologique est
élevée. Nous avons diagnostiqué la lésion chez 35,6% des patients soit 62,2% des femmes
et 7,2% des hommes ayant bénéficié d’un scanner cérébral. Dans les deux autres populations
étudiées (autopsique et archéologique), cette fréquence est nettement plus basse. Elle est de
13,1 % dans les deux cas, avec dans la population autopsique 37,7% des femmes et 1,1%
des hommes.
Dans la littérature, la fréquence observée de l’hyperostose frontale interne ne fait pas
consensus. Moore (1935), retrouve une fréquence à 3,5 % ; Grollman et Rousseau (1944) à
4.1% ; Marlet (1974) à 11.5% ; et Hershkovitz et al. (1999) à 12.8% avec 24% des femmes et
5.2 % des hommes (102,147–149). Une étude réalisée sur une population archéologique par
Mulhern et al. en 2006 à Pueblo Bonito (Chaco Canyon, Nouveau Mexique) montre une
fréquence observée de l’hyperostose frontale interne de 32.4% dans la population générale et
de 44% chez les femmes versus 8.3% chez les hommes (150). Parallèlement, Devriendt et al.
(2005) dans une étude reprenant l’analyse de 1532 cadavres, retrouvent une fréquence
extrêmement basse de 0,78% chez les femmes et 0,06 % chez les hommes (119).
Comment expliquer de tels écarts entre les fréquences observées ?
La fréquence particulièrement élevée, retrouvée au sein de notre population radiologique, peut
s’expliquer par un biais de sélection. Notre échantillon n’est pas parfait, en effet, le recrutement
a été réalisé parmi une population hospitalière. Il s’agit principalement d’individus ayant
consulté dans le service des urgences dans le cadre de traumatismes crâniens (30.4 %), de
recherche d’AVC (27.8%), de recherche de lésions organiques au cours de bilans de céphalée,
de comitialité ou de démence (19.5 %) et de polytraumatismes (6,1%). De plus, 10,5% de
notre échantillon provient de patients bénéficiant d’un suivi oncologique. D’une manière
générale, les bilans de chutes, de démence, les recherches d’AVC ou les suivis en oncologie,
concernent majoritairement des patients âgés. Nous avons montré précédemment qu’il existait
une association statistique forte entre la présence d’hyperostose frontale interne et l’âge des
individus. Il semble donc logique, dans ce contexte, d’observer une surreprésentation de ces
lésions dans notre échantillon, si les individus dont l’âge est supérieur à 50 ans sont
surreprésentés (Figure 11). Cette population représente 182 individus, soit 79,1% de notre
échantillon. Dans la population autopsique, la répartition des classes d’âge est plus équilibrée.
Il y a 76 individus de plus de 50 ans soit 55,5 % de l’échantillon (Figure 14). Du point de vue
de la répartition des classes d’âge, la population autopsique tend plus à se rapprocher de la
population générale (Figure 18), qui compte environ 40 % d’individus de plus de 50 ans (151).
En revanche, il existe une surreprésentation des hommes : nous observons deux fois plus
d’individus de sexe masculin que féminin (92 hommes pour 45 femmes), ce qui pourrait
également biaiser la fréquence d’apparition de l’hyperostose frontale interne en la minorant.
La fréquence observée d’un caractère dans une population, sera toujours différente selon la
composition du matériel examiné. Un chiffre, n’est valable que dans une population définie
selon des critères d’âge, de sexe et d’origine.
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Un autre biais de notre étude qu’il serait intéressant de rectifier par la suite, est l’absence de
prise en compte de l’origine géographique des sujets. Il a été montré par Hershkovitz et al.
(1999) que l’hyperostose frontale interne était une lésion indépendante de l’origine
géographique. Européens, Américains et Afro américains ont des taux équivalents (102).
Cependant, il n’est donné que peu d’informations sur les autres populations, en particulier
africaines ou asiatiques et ces études n’ont été réalisées que sur des individus ayant un mode
de vie occidental. Il semble pourtant, que les facteurs environnementaux et le mode de vie
pourraient avoir une influence sur l’occurrence des lésions d’hyperostose frontale interne. Il a
été démontré une majoration de ce type de lésion dans les populations modernes par rapport
aux populations archéologiques (14). L’augmentation de l’espérance de vie (152), les
changements environnementaux et les facteurs hormonaux dans l’alimentation
(principalement la viande) ont souvent été mis en cause, de même que l’utilisation majorée
des contraceptifs chez les adolescentes, pour expliquer l’apparition précoce de lésions
d’hyperostose frontale (153,154). Cette augmentation de la fréquence de l’hyperostose
frontale pendant l’ère moderne, serait donc consécutive à des changements hormonaux micro
évolutifs, un accès plus facile à la nourriture et une augmentation des taux de leptine (16). La
consommation de phyto-œstrogènes alimentaires (soja, céréales, lin, légumineuses), a
augmenté au cours de la dernière décennie. Le métabolisme des œstrogènes peut être affecté
et agir sur la densité osseuse, ce mécanisme peut être favorisée par ces sources de
nourritures avant et après la ménopause. Cela pourrait expliquer la différence observée entre
les populations anciennes et récentes de même que le comportement social des populations
anciennes. Avant le 19ème siècle par exemple, la grossesse et l’allaitement étaient plus
fréquents et ont maintenu des niveaux d’œstrogènes bas (95). Nous ne retrouvons pas cette
tendance dans notre étude. La fréquence observée de l’hyperostose frontale interne, parmi
les individus issus de la fouille de la nécropole de Porta Nocera, est la même que celle de
notre échantillon autopsique actuel. Lazer (1996), avait déjà montré une prévalence élevée de
l’hyperostose frontale interne à Pompéi avec 11,9% de la population examinée (155). Les
caractéristiques de cette population antique sont-elles différentes des autres populations
anciennes étudiées ? La qualification de cette société comme riche et bien nourrie, est-elle en
rapport avec cette fréquence élevée d’hyperostose frontale interne ? Beaucoup
d’interrogations subsistent encore aujourd’hui sur l’étiopathogénie de l’hyperostose frontale
interne. Nous pensons qu’il est important de noter l’absence de méthode standardisée dans
l’examen et le diagnostic de cette lésion : observation macroscopique, radiologie standard,
scanner… Ces méthodes n’ont pas les mêmes seuils de détection. En radiologie standard par
exemple, il y a une sous-estimation des stades 1 et 2 de Hershkovitz qui peuvent conduire à
minorer la fréquence observée de l’hyperostose (14). Une analyse réalisée sur 1318 individus
radiographiés (radiographies conventionnelles) entre 1959 et 1961 à l’Hôpital Addenbrooke
(Cambridge) montre que l’hyperostose frontale interne n’est retrouvée que chez 0,45 % des
hommes et 5,9 % des femmes (98).

Malgré toutes les interrogations qui subsistent encore, l’élément retrouvé sans exception dans
toutes les études et que nous confirmons ici et une association statistique forte entre la
présence de l’hyperostose frontale, le sexe féminin et un âge supérieur à 50 ans chez les
femmes.
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Figure 18 : Répartition de la population française par classes d'âge au 1er janvier 2020 (151).

V.2. Hyperostose frontale interne et symptômes associés
Dans la littérature, l’hyperostose frontale interne est très souvent associée à de nombreux
autres symptômes, tels que les céphalées, les troubles psychiatriques, l’obésité,
l’acromégalie, le virilisme, l’hypertrichose, le diabète (7,20,91,95,97,149,156,157) et incluse
dans de nombreux syndromes. Nous avons tenté de déterminer si de telles associations
existaient dans nos échantillons.

Les céphalées
Elles ont souvent été mises en lien avec une irritation de la dure mère par compression
osseuse. Nous avons recherché cette association dans l’échantillon de population
radiologique, mais l’association hyperostose frontale interne / maux de tête n’a pas été
retrouvée. Il faut toutefois tenir compte du fait que notre étude sur la population radiologique
est une étude rétrospective. Elle est basée uniquement sur les examens d’imagerie, sans
interroger les patients. Le dossier médical des patients n’a pas été consulté. Seules les
informations présentes sur les images et les comptes-rendus d’examens ont pu être utilisées.
Il est possible, que les antécédents de céphalées n’aient pas toujours été renseignés dans les
indications du scanner notées sur les comptes-rendus et donc que ce symptôme soit sousévalué. Une future étude prospective avec un questionnaire à remplir par le patient qui va
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bénéficier d’une imagerie cérébrale et mentionnant d’éventuels antécédents ou symptômes,
serait intéressante dans ce contexte.

Les troubles neuro-psychiatriques
Les troubles neuro-psychiatriques associés à l’hyperostose frontale interne ont été mis en
évidence par le professeur Morel, dans une monographie parue à Genève en 1929 où il
décrivait le syndrome de l’hyperostose frontale avec adiposité et troubles cérébraux en se
basant sur une quinzaine d’observations anatomocliniques (158). Les symptômes psychiques
évoqués ensuite dans les différentes publications, présentaient des formes variées :
confusion, désorientation temporo spatiale, agitation, idées délirantes de persécution,
dépression mélancolique, perte de mémoire, agressivité… (10,15,98,159). Il a été décrit chez
une patiente de 74 ans des troubles de la mémoire de travail, ainsi que des difficultés à
l’initiation et l’exécution des tâches associés à une compression du cortex frontal dorso-latéral
résultant d’une hyperostose frontale interne. Ces difficultés l’avaient conduite à arrêter
précocement son travail d’infirmière (160).
Dans ce cadre, nous avons jugé intéressant de relever tous les symptômes neuropsychiatriques qui étaient mentionnés dans les indications du scanner. Ils ont été relevés au
sens large, incluant, dépression, démence, confusion... Dans notre étude, il existe une
association statistique entre la présence de l’hyperostose frontale interne et les troubles
neuropsychiatriques. Toutefois, il est difficile de se positionner concernant ce symptôme.
L’apparition de troubles psychiatriques, principalement à types de troubles cognitifs est-elle
associée uniquement à la présence de l’hyperostose frontale interne ou est-elle consécutive à
une manifestation involutive induite par la sénilité ou l’athérosclérose ? L’atrophie cérébrale et
en particulier celle des lobes frontaux, est-elle liée à une compression cérébrale induite
uniquement par l’hyperostose frontale ou à l’âge des individus ? L’hyperostose frontale interne
étant un caractère lié à l’âge, il est difficile de conclure si les symptômes observés sont les
conséquences de la maladie ou simplement une coïncidence. De plus, les désordres
hormonaux impliqués dans la physiopathologie de l’hyperostose frontale, peuvent également
être des facteurs de risque de certaines pathologies psychiatriques, telles que les troubles de
l’humeur, en particulier à la péri-ménopause chez la femme (161–163).

Hyperostose frontale interne et obésité
Le dernier symptôme que nous avons souhaité étudier est l’obésité. Le symptôme le plus
classiquement associé à l’hyperostose frontale interne. Nous l’avons recherché dans
l’échantillon de population autopsique, où il était facile de visualiser la corpulence de chaque
individu. Contre toute attente, dans cet échantillon, il n’a pas été observé d’association entre
l’hyperostose frontale interne et l’obésité. Toutefois, notre échantillon de population ne
représente que 137 individus et la lésion n’a été diagnostiquée que chez 18 d’entre eux. Une
future étude augmentant le nombre d’individus observés serait intéressante pour analyser ce
critère.
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V.3. L’hyperostose frontale interne : un phénomène dépendant de l’âge et du sexe
De façon générale, au vu des résultats obtenus après l’analyse de nos deux échantillons
modernes, tant sur les séries radiologique, qu’autopsique et en total accord avec les résultats
des précédentes études (14,102,148), nous pouvons affirmer l’association forte entre le
diagnostic de l’hyperostose frontale interne, le sexe féminin et un âge adulte supérieur à 50
ans. La probabilité d’être une femme, si l’hyperostose est diagnostiquée, est supérieure à 90%
et celle d’être âgée de plus de 50 ans, est supérieure à 94 %. Il n’y a pas de différence
significative d’âge entre les hommes présentant ou non une lésion d’hyperostose
(respectivement un âge moyen 57,2 ans et 60,6 ans). En revanche, les femmes chez qui elle
a été diagnostiqué sont statistiquement plus âgées que les femmes indemnes avec une
moyenne d’âge dans notre échantillon à 78,5 ans contre 61,6 ans pour les femmes sans
hyperostose. L’hyperostose frontale interne, semble donc être un critère fiable d’identification,
pouvant être utilisé comme indicateur d’âge et de sexe. Cependant, il ne semble lié à l’âge
que chez les individus de sexe féminin. Les femmes de plus de 50 ans ont une très forte
prévalence d’hyperostose frontale interne, mais en deçà de cet âge, la prévalence est la même
que chez les hommes. Le changement hormonal majeur intervenant uniquement chez les
femmes, autour de l’âge de 50 ans, est la ménopause, 80 % des femmes étant ménopausées
entre 45 et 55 ans (164). La ménopause pourrait donc être un facteur déclenchant ou
aggravant d’une hyperostose frontale interne.
Les analyses réalisées, tant sur la série autopsique que radiologique, pour observer la
fréquence des différents stades d’hyperostose frontale interne, ont montré qu’il n’y avait pas
d’évolution de la sévérité de la lésion en fonction de l’âge. L’hyperostose frontale interne,
même si elle est liée à un âge avancé, ne semble plus évoluer au cours du temps lorsqu’elle
est installée. Il sera donc impossible, d’établir une corrélation entre les stades et les classes
d’âge. Le diagnostic d’une hyperostose frontale interne, nous permettra donc d’estimer l’âge
du défunt au-delà de 50 ans, mais l’étude du stade d’évolution de la lésion ne nous permettra
pas d’être plus précis quant à une classe d’âge.
L’hyperostose frontale interne, n’est cependant pas une lésion exclusivement féminine. Il
semble opportun dans un dernier temps, de pouvoir évoquer dans notre étude, la présence
d’un cas évolué chez un homme jeune. Chez les femmes, nous avons vu précédemment qu’il
était aisé de corréler l’hyperostose frontale avec la régulation hormonale à la période de la
ménopause. En accord avec Hershkovitz et al. (1999) et Nikolic et al. (2010), la majorité des
hyperostoses frontales internes de stades avancés (stade C ou D) sont retrouvées chez les
femmes post ménopausées (102,165). Chez l’homme en revanche ces changements
hormonaux au cours de la vie sont plus subtils. Les lésions observées chez eux sont moins
évoluées, plus modérées, en général de stades A et B et le stade D très rarement rapporté.
Dans le large échantillon d’Hershkovitz (1999), il a été rapporté chez l’homme un seul stade C
et aucun stade D (102). Au cours de cette étude, notre attention a été retenue par un individu
masculin présentant une hyperostose frontale interne évoluée de stade C (annexe 1). Il s’agit
d’un homme jeune, âgé de 34 ans, déficient intellectuel moyen et traité par antiandrogènes,
dans le cadre d’un séminome pur, pour lequel il a dû subir une orchidectomie. La pathologie
et le traitement de ce sujet semble être à l’origine de ce cas évolué d’hyperostose frontale
interne. Une étude de May et al.(2010), avait démontré qu’un traitement par déprivation
androgénique dans le cadre de la prise en charge d’un cancer de la prostate pouvait
encourager le développement d’hyperostose frontale interne (17). Les cas masculins sont
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donc rares, très souvent limités à des lésions de stade A ou B et les cas avancés semblent la
plupart du temps en lien avec une pathologie hormonale ou cancéreuse sous-jacente.

V.4. Application du diagnostic de l’hyperostose frontale interne en anthropologie
médico-légale dans les cas de carbonisations extrêmes
Sur les 84 individus issus de la nécropole de Porta Nocera à Pompéi, l’os frontal a été retrouvé
dans 98% des cas. Nous avons diagnostiqué une hyperostose frontale interne chez 11
individus, sur 32 fragments distincts d’os frontaux. L’os frontal est un os de la voûte crânienne
particulièrement intéressant du point de vue de la détermination anatomique. C’est un os
impair et médian, reconnaissable en identifiant plusieurs régions anatomiques d’intérêts : la
crête frontale médiane, les sinus frontaux, la glabelle, le bord orbitaire, le toit des orbites…
(Figure 18).
Lorsqu’il est soumis à des températures élevées, nous avons vu que l’os se fissure, se
fragmente et se déforme. Il est possible d’observer des changements de couleur, de texture,
et mêmes des clivages qui ont lieu à hauteur du diploé. Malgré toute ses modifications, de par
ses caractéristiques anatomiques, l’os frontal, même fragmenté, va rester reconnaissable pour
un œil averti. Notre étude sur les fragments d’os frontaux brûlés de la nécropole de Porta
Nocera, a montré que l’hyperostose frontale interne est une lésion qui peut être facilement
diagnostiquée malgré la crémation. En effet, comme l’arthrose, les enthésopathies, les
ostéophytes ou les cals osseux, ces lésions qui touchent à la structure même du tissu osseux
peuvent se déformer ou se fissurer, mais ne disparaissent pas sous l’action du feu. Le
diagnostic de l’hyperostose frontale interne, dans les cas de carbonisations avancées est donc
un diagnostic simple, reposant uniquement sur la conservation des fragments d’os frontaux et
l’observation macroscopique. C’est un diagnostic peu coûteux, reproductible et qui ne
demande pas une grande expertise. L’hyperostose frontale interne, est une lésion facilement
reconnaissable macroscopiquement, sans préparation préalable, ni examen complémentaire
et qui ne demande pas de formation spécifique pour la diagnostiquer. La carbonisation
entraînant la plupart du temps un éclatement de la voûte crânienne, l’observation de l’os pourra
donc se faire à l’œil nu sans recours aux techniques d’imageries, fournissant un diagnostic
direct et fiable. La morphologie de la lésion et l’extension de l’hyperostose permettent
facilement d’exclure d’autres pathologies ostéocondensantes (ostéomes, méningiomes,
calcification durale ou sous durale, maladie de Paget...) avec la condition évidente de pouvoir
analyser un maximum de fragments crâniens, notamment des autres os de la voûte.
De plus, à travers l’étude de nos trois échantillons différents, nous avons pu montrer que
l’hyperostose frontale interne n’est pas une affection rare puisqu’elle est retrouvée chez 13 à
36 % des individus que nous avons étudiés.
Dans notre échantillon d’individus de Porta Nocera à Pompéi, il avait été possible de
déterminer de façon fiable, le sexe de 50 individus sur les 84, avec les méthodologies
anthropologiques habituelles ou un sexe archéologique. Cela nous donnait un pourcentage
d’individus de sexe indéterminé de 40.5%. Grâce à l’observation des os frontaux, il est
aujourd’hui possible de façon fiable d’attribuer un sexe féminin à cinq individus
supplémentaires et ce avec une probabilité supérieure à 90 %. L’hyperostose frontale interne
nous fournira également une seconde indication capitale en termes d’âge : cette lésion est
associée principalement à un âge supérieur à 50 ans chez la femme.
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Figure 19 : Os frontal. a. vue antérieure ectocrânienne ; b. vue latérale gauche ectocrânienne ; c. vue
postérieure endocrânienne ; f vue inférieure ectocrânienne d’après White T., Black M., Folkens P. (2016)
(40)
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V.5. Autres perspectives
La singularité de l’hyperostose frontale interne, ainsi que la facilité avec laquelle elle peut être
reconnue macroscopiquement, présente un autre avantage en termes d’identification. De
façon générale, l’os frontal « sain », ne porte que peu de relief à sa surface interne,
contrairement aux autres os plats du neurocrâne. Il ne présente quasiment pas d’empreintes
ou de sillons artériels permettant la localisation ou la latéralisation de l’os. L’hyperostose
frontale interne, affecte l’os de manière très reconnaissable et peut donc servir d’indicateur
supplémentaire à la détermination anatomique. Lorsque des collages entre deux fragments
distincts peuvent être réalisés, la découverte de ce type de lésion peut donc revêtir une
certaine importance. En effet, l’étude par H. Duday des ossements issus du secteur I-F de
Porta Nocera a permis de mettre en évidence un collage strict avec un degré de fiabilité estimé
à 3/3 entre des fragments provenant de deux structures funéraires différentes : une tombe (1F5 ; US 6171 – R2) et une aire de crémation (AC 615 ; US 6599 – F6). Les fragments d’os
frontaux ont été formellement identifiés et présentaient des lésions d’hyperostose frontale
interne, évoluées, typiques dans les deux structures. Non seulement ces lésions nous donnent
une information sur le sexe féminin de l’individu et son âge avancé, mais elles permettent
également d’établir un lien entre les deux structures funéraires. En effet l’individu 1F-5,
probablement brûlé sur le bûcher AC 615 a ensuite été déplacé pour être déposé dans l’urne.
D’un point de vue archéologique, il s’agit d’une information capitale dans la compréhension
des gestes et des pratiques funéraires. Si nous transposons ce type d’information dans un
cadre médico-légal les perspectives sont très intéressantes. Sur des os brûlés, l’hyperostose
frontale interne peut avoir non seulement un intérêt majeur dans l’identification biologique de
l’individu, mais elle peut également être une structure d’intérêt facilement reconnaissable,
permettant si elle est présente, de relier plusieurs fragments appartenant à un même individu,
même s’ils sont physiquement distants et donc de pouvoir mettre en évidence le déplacement
d’un corps ou partie d’un corps.

Anaïs DU FAYET DE LA TOUR | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

98

Conclusion

Bien que l’hyperostose frontale interne soit une atteinte dont l’étiologie, le mode de
développement et les conséquences en termes de pathogénie, restent encore mystérieuses à
ce jour, le diagnostic de cette lésion sur des restes osseux altérés et particulièrement dans le
cadre d’une carbonisation intense, permet l’obtention d’informations capitales d’un point de
vue médico-légal.
Nous avons montré au cours de cette étude, que l’hyperostose frontale interne est une
affection qui même si elle peut exister chez l’homme, est fortement liée au sexe féminin.
Diagnostiquer une hyperostose frontale interne sur le crâne d’un individu, macroscopiquement
ou au moyen de l’imagerie scanner, nous permet de lui attribuer un sexe féminin avec une
probabilité supérieure à 90 %. De plus, chez les femmes, l’hyperostose frontale interne,
apparaît en lien avec un âge supérieur à 50 ans dans plus de 94 % des cas. Cette lésion est
donc un excellent indicateur d’âge et de sexe, lorsqu’elle est présente. Dans les différents
échantillons analysés ici, elle est détectée dans 13 % à près de 36 % des cas, ce qui n’est pas
négligeable.
L’hyperostose frontale interne n’avait encore jamais été décrite sur l’os brûlé. Même si la
crémation entraîne de nombreux stigmates sur l’os (clivage, déformation, fracture…), cette
lésion qui touche à la structure même du tissu osseux, n’est pas altérée par les flammes. Son
diagnostic est facilement reproductible. Les indications d’âge est de sexe qu’elle pourra fournir
sont donc des éléments majeurs d’un point de vue médico-légal, lorsqu’on connaît les
difficultés inhérentes à l’identification des corps carbonisés.
Plusieurs études ont montré que l’hyperostose était un caractère d’apparition moderne en lien
avec le mode de vie actuel. La prévalence de la lésion diagnostiquée à Pompéi identique à
celle de notre population autopsique actuelle, ne confirme pas cette observation. Il serait
intéressant à plus long terme d’observer ce caractère sur un échantillon de population de plus
grande envergure en intégrant l’origine ethnique des individus et en analysant les facteurs
pouvant avoir un impact sur sa physiopathologie. Une telle analyse permettrait d’établir que
ce critère d’identification est applicable à l’ensemble de la population et non uniquement en
lien avec un mode de vie occidental.
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Annexe 1 – Imagerie scanner, exemples d’individus présentant des lésions
d’hyperostose frontale interne à divers stades de sévérité, selon les classifications de
Hershkovitz et de Littlejohn
-

Femme 96 ans, stade 1 de Littlejohn ; stade A de Hershkovitz
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-

Femme de 94 ans, stade 2 de Littlejohn ; stade A de Hershkovitz
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-

Femme de 74 ans, stade 2 de Littlejohn ; stade B de Hershkovitz
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-

Femme de 88 ans, stade 2 de Littlejohn ; stade C de Hershkovitz
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-

Femme de 54 ans, stade 3 de Littlejohn ; stade C de Hershkovitz
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-

Femme de 74 ans, stade 3 de Littlejohn ; stade D de Hershkovitz
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-

Femme de 92 ans, stade 3 de Littlejohn ; stade D de Hershkovitz
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- Homme de 34 ans, stade 3 de Littlejohn ; stade C de Hershkovitz
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-

Homme de 38 ans, stade 1 de Littlejohn ; stade A de Hershkovitz
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Annexe 2 – Photographies de lésions d’hyperostose frontale interne à différents stades
de sévérité, issues d’autopsies.
-

Femme de 57 ans, corpulence mince, hyperostose frontale interne de stade A,
épaisseur maximale de l’os frontal 7 mm. Lésions rondes, isolées, bords nets, bien
délimités, aspect fibreux.

-

Femme de 71 ans de corpulence mince, hyperostose frontale interne de stade B de
Hershkovitz, épaisseur maximale de l’os frontal de 8 mm. Lésions de forme allongée
d’apparence fibreuse, bord mal défini, recouvrant moins de 25 % de la surface interne
de l’os frontal.
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-

Femme de 54 ans, de corpulence moyenne, hyperostose frontale interne de stade B
de Hershkovitz, épaisseur maximale de l’os frontal 12 mm. Lésions de forme lobulaire
et allongée, localisation à la partie antérieure de l’os frontal, occupe moins de 25 % de
sa surface.

-

Femme de 77 ans de corpulence moyenne, hyperostose frontale interne de stade C
de Hershkovitz, épaisseur maximale de l’os frontal 9 mm. Lésions de forme lobulaire,
d’aspect fibreux, de localisation antérieure, recouvrant entre 25 % et 50 % de la surface
interne de l’os frontal.
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-

Femme de 77 ans, corpulence forte, hyperostose frontale interne de stade D de
Hershkovitz, épaisseur maximale de l’os frontal 15 mm. Lésion de forme allongée,
d’apparence fibreuse, bord mal défini et recouvrant pratiquement toute la surface
interne de l’os frontal.

Anaïs DU FAYET DE LA TOUR | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

122

Annexe 3 – Photographies de fragments d’os frontaux brûlés présentant des lésions
d’hyperostose frontale interne à divers stades de sévérité.
-

Porta Nocera Zone A, sép 303, hyperostose frontale interne de stade A, coulées
fibreuses

Cliché Flore Giraud

Cliché Flore Giraud
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-

Porta Nocera zone A, sep 25, hyperostose frontale interne de stade B, appositions
fibreuses

Cliché Flore Giraud
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-

Porta Nocera, Tombe 3 E – 6, hyperostose frontale interne de stade B, coulées
fibreuses

Cliché Flore Giraud

Cliché Flore Giraud
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-

Porta Nocera, Zone A sep 47, hyperostose frontale interne de stade A, légères
appositions fibreuses

Cliché Flore Giraud
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-

Porta Nocera Zone B, Tombe 1D – 1, hyperostose frontale interne de stade B, coulées
fibreuses

Cliché Flore Giraud
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-

Porta Nocera, Zone B, Tombe 1 F – 3, hyperostose frontale interne de stade B, coulées
fibreuse et nodules.

Cliché Flore Giraud

Clichés Henri Duday
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-

Porta Nocera tombe 1 F – 7, hyperostose frontale interne de stade C, coulées fibreuses
et nodules

Cliché Flore Giraud

Clichés Henri Duday
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-

Porta Nocera, Zone B, sep 1 F – 5, collage de trois fragments, hyperostose frontale
interne de stade B, coulées fibreuses

Cliché Henri Duday
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Annexe 4 – Microtomographie : reconstruction 3D des échantillons et coupes
•

Tombe 1 F – 7, Porta Nocera, Zone B
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•

Tombe 3 E – 6, Porta Nocera, Zone B
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•

Tombe 1 D – 1, Porta Nocera, Zone B
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•

Sépulture 47
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•

Sépulture 25
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Serment d’Hippocrate
En présence des maîtres de cette école, de mes condisciples, je promets et je jure d’être fidèle
aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.
Je dispenserai mes soins sans distinction de race, de religion, d’idéologie ou de situation
sociale.
Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les
secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs ni à favoriser
les crimes.
Je serai reconnaissant envers mes maîtres, et solidaire moralement de mes confrères.
Conscient de mes responsabilités envers les patients, je continuerai à perfectionner mon
savoir.
Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir de l’estime des hommes
et de mes condisciples, si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire.
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Résumé : Diagnostic de l’hyperostose frontale interne : nouvelles perspectives dans
l’identification des corps carbonisés.
L’hyperostose frontale interne est une lésion décrite depuis le 18ème siècle, qui se manifeste
comme un épaississement de la surface interne de l’os frontal. Malgré de nombreuses
publications, son étiologie est encore inconnue à ce jour, mais plusieurs hypothèses impliquent
une stimulation hormonale. Cette lésion est décrite avec une haute fréquence chez les femmes
d’âge mûr et post ménopausées. L’objectif de cette étude est de démontrer le potentiel de
l’hyperostose frontale interne comme un critère d’identification de l’âge et de sexe dans des
cas médico-légaux et en particulier dans les cas de carbonisation. Deux échantillons de
populations actuelles (radiologique et autopsique) ont permis de montrer à travers l’analyse
de 230 scanners et 137 cadavres que l’hyperostose frontale interne est un phénomène non
rare (prévalence de 13 % à 37 %) dépendant du sexe (p< 0,0001) et de l’âge (p<0,0001). Une
dernière analyse sur un échantillon d’os brûlés archéologiques issue de Porta Nocera à
Pompéi en Italie, montre son application possible comme indicateur de l’âge et du sexe pour
l’identification des corps carbonisés.
Mots-clés : Hyperostose Frontale Interne ; Identification ; Médecine Légale ; Imagerie ;
Anthropologie médico-légale ; Carbonisation

Abstract : Diagnosis of hyperostosis frontalis interna : new perspectives for
identification of burned bones
Hyperostosis frontalis interna, first described in the 18th century, is a bone condition that affects
the inner table of the frontal bone. Despite numerous publications on this topic, to date, its
etiology is still unknown, but several assumptions involves hormonal stimulation. Hyperostosis
frontalis interna has been reported in high frequency among post menopausal elederly women.
The aim of this study is to prove the potential of hyperostosis frontalis interna as a criterion of
identification for age and sex in forensic cases and especially in burned corpses. Two samples
of current populations (radiological and autopsy) have shown, through the analysis of 230
scans and 137 corpses, that hyperostosis frontalis interna is a common phenomenon
(prevalence of 13% to 37%) linked with sex (p<0,0001) and age (p<0.0001). We made a final
analysis on an archaeological burned bones sample from Porta Nocera in Pompeii, (Italy), that
shows the potential application as an age and sex indicator for identifying charred remains.
Keywords : Hyperostosis frontalis interna – Identification – Forensic medicine – Medical
imagery – Forensic anthropology – Charred corpses

