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Sémiologie Rhumatologique
I) Les symptômes (signes fonctionnels)

A) Douleur ostéo-articulaire
1) Douleur articulaire
2) Douleur osseuse
3) Douleur du tendon ou de l'enthèse
4) Douleur musculaire

B) Raideur articulaire
C) Baisse de la force musculaire
D) Impotence fonctionnelle

II) L'examen physique

A) Condition et déroulement
B) Examen articulaire
C) Examen osseux
D) Examen tendineux et de l'enthèse
E) Examen musculaire

III) Explorations complémentaires

A) Syndrome inflammatoire biologique
B) Analyse du liquide articulaire

IV) Sémiologie articulaire

A) Arthrite inflammatoire
B) Arthrose

V) Sémiologie osseuse
A) Tumeurs
B) Fractures
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Deux sources : ouvrage multimédia de sémiologie rhumatologique (www.lecofer.org)

 diaporama sur moodle

I) Les symptômes

A) Douleur ostéo articulaire  
La  douleur  est  un  symptôme  fréquent  :  elle  représente  70  a  85  % (voir  plus)  des  motifs  de 
consultation en rhumatologie.

1) Douleur articulaire

Les deux symptômes qui amènent le plus souvent à consulter en rhumatologie sont la douleur et la 
gêne fonctionnelle qui peut y être associée le plus souvent (impossibilité réaliser un geste ou une 
activité  habituels). Cette gêne fonctionnelle peut aboutir à un handicap.

Trois  questions  sont  essentielles  durant  l'interrogatoire  :  où (le  siège)?,  quand ?,  comment (ses 
caractéristiques) ?
On doit rechercher les éléments contextuels importants, les antécédents personnels ou familiaux, les 
habitudes de vie (personnelles ou professionnelles).

- OU : Faire préciser le siège exact de la douleur en demandant au malade de montrer avec son 
index le point initial de la douleur et faire préciser les irradiations. (Attention, différence entre le  
vocabulaire courant des régions chez les patients qui peut être erroné et le site anatomique exact ex : 
« j'ai mal au dos » au lieu de « j'ai mal au rachis lombaire »  ne pas se contenter de ce que dit le 
patient !)

-QUAND :
•Quand la douleur ou la gêne ont commencé ? : - de 3 mois : douleur aiguë/ récente (attention a la 
double connotation de « aiguë » qui peut aussi décrire une douleur, lui préférer « récente » ) et au 
delà, chronique. Attention, aujourd'hui on parle plutôt d'une limite de 6 semaines au lieu de 3 mois, 
ou on peut dire que la période entre 6 semaines et 3 mois est la période subaiguë.
•Quand la douleur ou la gène survient elle dans la journée ? +++++ : deux types d'horaires a la 
douleur :

- l'horaire mécanique : c'est un symptôme (ici douleur) qui survient lorsque l'appareil 
ostéoarticulaire fonctionne, favorisé par la mobilisation et l'effort :  on y retrouve un dérouillage 
matinal inférieur à 15 minutes donc bref (sensation au lever que l'articulation est raide, rouillée et 
qu'avec le temps ça se dérouille), la douleur apparaît ou est augmentée au cours de l'effort et est 
calmée par le repos, et enfin on a pas de réveil nocturne en dehors des changements de positions (on 
bouge  la  nuit  car  sinon  on  ferait  des  escarres  (ischémies  aux  zones  d'appui)  et  si  on  a  une 
articulation avec arthropathie dégénérative, on a mal quand on se retourne dans son lit, mais le  
patient retrouve une bonne position et se rendors facilement).

-  l'horaire  inflammatoire  :  il  est  lié  a  une  pathologie  inflammatoire  et  s'exprime 
surtout au repos. On y retrouve un dérouillage qui dure plus de 15minutes, voir plusieurs heures (et 
que l'on doit chiffrer à l'interrogatoire), la douleur est atténuée voir disparaît lors de la mobilisation 
(donc après la phase de lever difficile, ils se sentent mieux, le meilleur moment étant souvent le 
début  d'après-midi,  car  après  en  fin  de  journée  la  fatigue  intervient  et  les  douleurs  peuvent  à 
nouveau s'accentuer) et enfin on retrouve des  réveils nocturnes multiples par la douleur pendant la 
nuit, notamment en deuxième partie de nuit. Le patient est réveillé et a énormément de mal a se 
rendormir, parfois obligation de se lever pour calmer la douleur, du mal a trouver bonne position.
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Donc  le  réveil  nocturne  n'est  pas  spécifique  de  la  maladie  inflammatoire,  il  faut  prendre  en 
considération les conditions de réveil et de ré-endormissement.

-COMMENT :
•Comment évolue la douleur ou la gêne depuis son apparition ? (spontanément ou éventuellement 
sous l'effet de traitements).
- stable, permanente, poussées entrecoupées de périodes d'accalmie
- aggravation progressive
- situation, gestes ou positions qui majorent  les symptômes
- situation, gestes ou positions qui soulagent les symptômes

•Comment est la douleur ou gène ? :
•

-  quel  est  son  type :  crampe  (contracture  non  volontaire  et  douloureuse  d'un  muscle), 
lourdeurs, élancements, décharge électrique, fourmillement (paresthésie), pesanteur... Souvent pour 
la même cause de douleur, les patients donnent le même adjectif puisqu'ils la ressentent à peu près 
de la même façon : ex la douleur de sciatique est souvent décrite comme une décharge électrique.

            -  quelle est son intensité  : très subjectif et influencé par le vécu, à quantifier par ENA 
(échelle analogique numérique de 0 à 10) ou par échelle visuelle analogique (EVA) en mm sur une 
échelle allant de 0 a 10 cm avec 0 absence de douleur et 10 cm douleur maximale imaginable. On 
considère qu'une douleur à partir de 40 mm sur 100 justifie une prise en charge thérapeutique, en 
dessous  douleur  moyenne  ou  faible  qui  ne  nécessite  pas  nécessairement  une  prise  en  charge 
thérapeutique. Mais attention c'est très variable, ce qui importe c'est ce que le patient ressent.

- quel est so  n retentissement fonctionnel :   conséquences sur activités de la vie quotidiennes 
et/ou socio-professionnelles (arrêt de travail). Il existe différents indices fonctionnels en fonction de 
la pathologie présentée (êtes vous capable de monter en voiture, de mettre vos chaussettes, .. ou 
poser directement la question : décrivez moi les circonstances dans lesquelles  vous êtes  gêné au 
travail/ à la maison) mais il y a aussi le périmètre de marche : quelle distance pouvez vous marcher 
sans ressentir de douleur ou avant de devoir vous arrêter …

Objectif : quantifier la plainte du patient, la mesurer, avoir une référence pour le suivi ultérieur pour 
pouvoir traiter et soulager, voir l'efficacité d'un éventuel traitement.
 
Douleur selon l'horaire :

Douleur mécanique Douleur inflammatoire
Le jour La nuit

Notion de réveil nocturne
Soir > matin Matin au réveil > soir

Notion de dérouillage matinal
A l'activité
Soulagement au repos

Au repos
Amélioration à l'activité ou au réchauffement

Caractère positionnel Non positionnelle
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Mécanique Inflammatoire
Douleur mécanique Douleur inflammatoire
Examen local normal ou épanchement Signes locaux d'inflammation : rougeur, chaleur, 

tuméfaction
Signes généraux = 0 Signes généraux : fièvre (à rechercher)
Biologie normale Syndrome inflammatoire biologique
Liquide mécanique Liquide inflammatoire

Douleur nociceptive Douleur neuropathique
Origine Nocicepteur = récepteur à la 

douleur  (liée  à  la  lésion 
d'une structure anatomique)

Dysfonction  SNC  ou  SNP  (Excitation 
persistante d'une structure nerveuse)

Début Dès l'agression Souvent retardée
Caractéristiques Variables

Pulsatiles
Lancinantes

Brûlure
Décharges électriques
Démangeaisons,  picotements  (types  de 
douleurs  plus  spécifique  que  pour  la 
douleur nociceptive, plus particuliers)

Signes associés Aucun ou anxiété Troubles du sommeil, somnolence
Fatigue, problème de concentration
Anxiété, dépression
Perte d'appétit
Douleur  retentit  fortement  sur  l’état 
général du patient

Topographie Loco-régionale
Site de l'agression

Systématisation neurologique

Rythmicité Facteur déclenchant
Horaire  mécanique  ou 
inflammatoire

Variables
Spontanées  ou  déclenchées  (mouvement, 
stimulation d'une zone cutanée ...)
Souvent bouffées, accès aiguë « comme un 
orage »

Examen neurologique Normal Troubles  sensitifs  :  hypo/hyperalgésie, 
dysesthésies  (le  patient  ressent  des 
sensations  inhabituelles),  allodynies 
(ressentir  de  manière  douloureuse  une 
stimulation qui normalement ne l'est pas)

Evolution Aiguë ou chronique Chronique
Traitement Antalgiques Coantalgiques neurotropes,

Prise  en  charge  combinée  (bio-psycho-
sociale)

Arthrose : usure prématurée et anormale du cartilage, qui cause la douleur (douleur mécanique)
Polyarthrite rhumatoïde : inflammation de la synoviale amène la douleur qui est inflammatoire
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2) Douleur osseuse

Douleur  souvent  décrite  comme  « profonde »,  permanente  (lancinante),  majorée  par  les 
contraintes (quand on appuie pas sur la pièce osseuse c'est mieux), plus difficile de trouver la notion 
de rythme mécanique ou inflammatoire, pas du tout évident de classer la douleur osseuse.

3) Douleur tendineuse ou de l'enthèse :

Enthèse  =  terme  anatomique  :  zone  d'insertion  de  toutes  les  structures  tendineuses, 
ligamentaires,  capsulaire  ..  toutes  les  structures  autour  de  l'articulation  et  qui  participent  à  la 
stabilité / mobilité articulaire. Toutes ces structures s'insèrent dans l'os par des fibres de collagène 
qui traversent la corticale et s'insèrent sur l'os : ces fibres de collagène constituent une enthèse.

-La douleur  tendineuse se situe  en regard d'un tendon ou en  périphérie  de l'articulation 
(enthèse).

-Elle est « inflammatoire » et/ou majorée par la mise en tension du tendon/enthèse (donc la 
plutôt dans les pathologies mécaniques).
ex : si on fait un effort sportif important répété et qu'on fait une tendinite d'Achille, il  y a une 
réaction inflammatoire donc douleur un peu inflammatoire, mais si on continue les  efforts répétés, 
on  arrive  dans  un  tendinite  chronique  et  là  la  douleur  est  plutôt  mécanique,  majorée  par  le 
mouvement)

4) Douleur musculaire

Elle peut être soit spontanée, soit provoquée par la contraction musculaire ou par l'effort.

→ Le tableau douleur mécanique  vs inflammatoire c'est donc plutôt pour douleur articulaire

B) La raideur articulaire

•Définition :  sensation de limitation de la mobilité articulaire. Cette sensation est un symptôme, 
c'est ce que le patient ressent mais il va falloir effectuer une mesure réelle de la raideur de cette 
articulation, qui n'est pas forcément corrélée au ressenti du patient.
•Mécanisme : peut être une atteinte articulaire par inflammation ou lésion structurale (cartilages) ou 
une atteinte péri articulaire par rétraction capsulaire (capsule normalement suffisamment lâche pour 
permettre mobilité, mais si se rétracte on a une limitation de la mobilité).
•Analyse :
- Horaire : douleur permanente dans le cas d'une lésion structurale ou intermittente : au repos avec 
notion de dérouillage -->inflammation

- Conséquence : impotence fonctionnelle, qui dépend beaucoup de la personne : plus l'âge 
avance, plus la raideur va être gênante et provoquer impotence, moins de souplesse.

C) La baisse de force musculaire

Il  est  important de préciser le /  les mouvements affectés pour s'orienter vers le/  les muscles 
atteint, qui peuvent orienter soit vers une affection neurologique (systématisée) soit musculaire (si 
la faiblesse n'est pas systématisée, ne correspond pas à un territoire neurologique).
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D) L'impotence fonctionnelle

•Définition  :  impossibilité  de  faire  certaines  actions  /  mouvements,  c'est  la  conséquence  d'une 
déficience  anatomique  d'une  structure.  La  conséquence  possible  est  le  handicap  (handicap 
conséquence sociale d'une incapacité qui est elle même la conséquence d'une déficience).

•Mécanisme :
-douleur de l'appareil locomoteur
-raideur articulaire
-faiblesse ou paralysie musculaire
-lésion tendineuse

•Analyse :
-Mesure  :  activité  de  la  vie  quotidienne,  activités  professionnelles  ou  de  loisir,  indices 

fonctionnels (êtes vous gênés pour monter un étage ?) On essaye de prendre le plus possible des 
critères objectifs.

-Conséquence : handicap ?

80% du diagnostic repose sur l'interrogatoire en rhumatologie ! Il faut écouter les patients !!
Petite pause violon, sa dernière patiente, jeune femme de 32 ans avec douleur partout. Atcdt : 2 
grossesses,  1  enfant.  Père  alcoolique,  artéritique,  mère  psychiatrique.  Douleurs  intense,  pleure, 
épuisée,  n'en  peut  plus.  Rien  à  l'examen  expliquant  de  telles  douleurs,  petites  anomalies  mais 
n'expliquant  pas  de  telles  douleurs.  Discordance  entre  plaintes  et  examen.  Traduction  d'une 
souffrance psychologique, morale ? Se remet a pleurer, son fils est mort dans ses bras d'une maladie 
génétique et elle n'a pu le réanimer. Elle était infirmière depuis la mort de son fils, voulait sauver les 
gens pour soulager sa culpabilité, mais ne pouvait même plus faire son travail car trop douleur :  
Tout ça pour dire que la douleur ne s'exprime pas facilement ! Donc il faut mettre en confiance les 
patients car la plainte essentielle est la douleur, qui est très subjective, il faut absolument laisser le  
temps aux gens d'exprimer leur douleur, trouver du temps pour écouter.

II) L'examen physique

A) Conditions et déroulement  

     Sujet dévêtu : 
- Statique : d'abord l’examiner en position statique, sa morphologie asymétrique (asymétrie 

ou non, ..) 
- marche : demander de marcher (marche régulière, harmonieuse, boiteux, raide …), même si 

le patient vient pour une douleur d’épaule mais durera moins longtemps 
- active : mobilisation de l'articulation douloureuse 
- ENFIN examiner en décubitus, pas avant

A) Examen articulaire  

- inspecter l’articulation pour rechercher des signes objectifs :  rougeur, gonflement, 
désaxation, mesurer l’amplitude active de l'articulation (au goniomètre pour mesurer 
les angles articulaires)

- palpation : rechercher une chaleur locale augmentée (avec le dos de la main), essayer de 
provoquer  une  douleur,  chercher  un  épanchement (gonflement  de  l'articulation  avec 
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rénitence : sensation élastique, comme une balle de ping pong, car l’articulation pleine de 
liquide), voir une synovite (remplissage de l’articulation par le tissu synovial hypertrophié)

- Mobilisation passive : mesurer à nouveau l’amplitude. 
Il est intéressant de comparer l’amplitude en actif et en passif, souvent elle est plus ample en passif 
car en actif il y a une contraction du muscle opposé qui limite la mobilisation. Puis rechercher des 
signes d'instabilité, d'incongruence (comme si les 2 pièces articulaires allaient se luxer).

C) Examen osseux

- inspection : rechercher une déformation globale ou locale (tuméfaction), une inflammation 
cutanée en regard

- palpation :  rechercher  une  chaleur  cutanée  augmentée,  une  douleur  provoquée,  une 
tuméfaction osseuse (gonflement, hypertrophie de l’os localisé)

D) Examen tendineux

- pas de signes particuliers à l’inspection
- palpation :  recherche  de  signes  de  tendinopathie  ou   d'enthésopathie traduisant  une 

souffrance du tendon ou de l’enthèse. Cela se traduit par :
• une douleur à la palpation
• une douleur à la mise en tension passive 
•  douleur à la contraction musculaire contrariée : on demande au 

patient de remonter les doigts contre une résistance, provoque 
une douleur au niveau du tendon.

 

F) Examen musculaire

- inspection : volume musculaire, rechercher hypertrophie / amyotrophie à mesurer. 
Par exemple pour le quadriceps, on mesure le périmètre de la cuise à 10-15 cm au dessus de la 
rotule d’un côté et de l’autre pour les comparer. Il existe toujours des différences d’un centimètre 
car il y a un côté dominant ; mais au delà de 3cm c’est pathologique.
On recherche aussi  des  fasciculations (contractions  involontaires très brèves  qui  circulent  sous 
peau), des myokymies (contractions involontaires mais plus longues), ou des crampes.

- palpation : rechercher une douleur provoquée, mesurer la force musculaire
Cotation de la force musculaire :

• grade 0 : aucune contraction
• grade 1 : contraction  visible, sans mouvement provoqué
• grade 2 : mouvement provoqué en absence de pesanteur
• grade  3  :  mouvement  provoquée  contre  l'effet  de  la 

pesanteur
• grade 4 : mouvement provoqué contre résistance externe
• grade 5 : force musculaire normale
•

Le problème au grade 4/5 c’est très difficile de différencier. Il faut tenir compte de la stature du 
sujet et de son âge .Le mieux c’est de comparer le côté sain par rapport au côté pathologique.
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III) Explorations complémentaires
A) Syndrome inflammatoire biologique  

C’est l’association de plusieurs anomalies biologiques témoignant d'un état inflammatoire.
Ces  sont  des  marqueurs  biologiques,  essentiellement  des  protéines,  qui  sont  augmentés  en  cas 
d’inflammation.  En rhumatologie,  on utilise essentiellement 2 marqueurs (ils  ne reflètent pas la 
même durée d’inflammation) : 

• VS = reflet de l'inflammation des dernières semaines. S'exprime en mm, on regarde la 
première heure (la 2è on s'en fout). Les valeurs peuvent varier d’un laboratoire à l’autre, en 
gros chez un sujet de moins de 30 ans, la VS doit être inférieure à 10 mm puis elle augmente 
progressivement  avec  l'âge.  Pendant  la  grossesse,  il  y  a  une  augmentation  VS  non 
pathologique.

• CRP = reflet de l'inflammation des derniers jours (la CRP fluctue plus rapidement que la 
VS). S’exprime en mg/l.

→ Ces 2 marqueurs sont augmentés lors de l’inflammation. Pour une maladie chronique (par 
exemple  la  polyarthrite  rhumatoïde),  on  utilise  plutôt  la  VS ;  alors  que  si  on  veut  voir 
l’évolution d’une arthrite septique sous traitement, on utilisera la CRP.

Les autres marqueurs sont peu utiles en pratique rhumatologique.

A) Analyse du liquide articulaire  

Un épanchement est dû à une production excessive de liquide articulaire. C’est douloureux 
car cela entraine un excès de pression dans une cavité fermée.

L'évacuation d'un épanchement articulaire permet de :
• soulager la douleur
•  protéger  l'articulation  (car  l’épanchement  distend  les  structures  et  on  y 

retrouve souvent des matériaux inflammatoires et des enzymes néfastes pour 
l'articulation)

• permettre l'analyse du liquide articulaire +++
Tout épanchement de nature indéterminée doit être ponctionné +++ (vraie pour tout organe)

Permet de classer le liquide en 3 catégories :

Analyse Normal Mécanique Inflammatoire
Macroscopique Citrin  clair  (couleur 

pipi)
Visqueux/filant

Citrin clair
Visqueux/ filant

trouble  à  puriforme 
(couleur verdâtre, pus)
fluide (sauf si pus)

Microscopique <1000 cellules/mm3

<50% de PNN
Pas  de  microcristaux 
(typique de la goutte)

<3000 cellules/mm3

<50% de PNN
Pas de microcristaux

>3000 cellules/mm3

>50  %  de  PNN 
(parfois altérés)
+/- microcristaux

Biochimie Protéines <30 g/l Protéines < 30g/l Protéines >40 g/l

Bactériologie 
(OBLIGATOIRE)

stérile stérile +/- septique
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Il  faut  TOUJOURS  demander  un  examen  bactériologique  même  si  on  ne  soupçonne  pas  une 
infection ! Cela se fait en deux étapes : un examen direct avec coloration de gramm puis une mise 
en culture.

IV) Sémiologie articulaire

A) Arthrite inflammatoire
C’est  une  articulation,  siège  d'un  processus  inflammatoire,  quel  qu'en  soit  la  cause. 

L’inflammation n’est  pas un processus biologique,  mais un processus fréquent dès qu’il  y a un 
dérèglement.

• Caractéristique de l’inflammation : gonflement, rougeur, chaleur, douleur

 

                                                         

→ Deux cas d'arthrites inflammatoires très différents !

• Classification  :  Mono- (une  seule  articulation),  Oligo- (1,2,3  articulations)  ou 
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Photo  1 :  zone  rouge,  gonflée,  luisante,  très 
localisée.  Typique d’une  crise  de goutte.  Peut 
être  la  maladie  la  plus  typique  en  terme  de 
description inflammatoire (rougeur, gonflement, 
chaleur, douleur)

Photo  2 :  main  de  polyarthrite 
rhumatoïde. Articulations gonflées, un 
peu rouge. Signes inflammatoire plus 
discret  et  modérés.  Aspect  fusiforme 
des doigts.
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Polyarthrite (4 ou plus d'articulations touchées)
En  fonction  du  caractère  mono,  oligo,  ou  polyarticulaire  de  l’atteinte,  on  peut  évoquer 

plusieurs diagnostics. Les caractéristiques de l’atteinte articulaire, ne serait ce que pas leur nombre 
et leur distribution permet d’orienter le diagnostic.

Exemple de deux syndromes différents (pas à retenir)

• signes radiographiques : -    déminéralisation des épiphyses,
-  pincement global de l'interligne articulaire
- érosions des berges
-  désaxation

→ DANS L'ORDRE., ces lésions sont successives.
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La déminéralisation épiphysaire (traduit  par 
la  zone  blanche)  est  une  déminéralisation 
osseuse sous l’effet de l’inflammation.
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 Radio de polyarthrite rhumatoïde évoluée. On peut voir le pincement de l’interligne radiocarpien, 
et  des  pincements  des  interlignes  intra  carpiens  (on  ne  voit  quasiment  plus  d’interligne),  des 
atteintes des articulations métacarpo phalangienne (MCP) ainsi  qu’une désaxation « en coup de 
vent »

(sacro-illite = inflammation des iliaques caractéristique, typique de la spondylarthrite ankylosante)
On retrouve les mêmes signes lors de l’enthésite : déminéralisation de berges de l’articulation qui 
donne un aspect d’élargissement de l’interligne ; un pincement de l’interligne avec des érosions ; 
puis  une  condensation  osseuse  réactionnelle.  Aspect  d’élargissement  du  aux  condensations 
cumulées.
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Spondylarthrite ankylosante sacro-
illite bilatérale 
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A) Arthrose  

Ce sont des arthralgies mécaniques, qui se traduisent par
• gonflement articulaire (épanchement)
•  déformations articulaires localisées (ostéophytes)

Mains arthrosites : déformation du pouce en Z, pas de gonflement inflammatoire

• signes radiographiques : 
- pincement  articulaire  localisé, dans  la  zone  où  s’exercent  les 

contraintes)
- ostéocondensation sous-chondrale : le cartilage ne remplit plus son rôle 

d'amortisseur, contraintes sont transmises directement à l'os sous-chondral 
entrainant  une  condensation,  un  excès  de  minéralisation  de  l'os  sous 
chondral)

-  ostéophytose  marginale :  développement  de  l’os  qui  pousse  en 
périphérie de l’articulation, mécanismes non connus.

-  géodes  osseuses  sous-chondrales :  érosions,  trous  dans  l'os  sous  le 
cartilage 

        →   lésions inconstantes, ordre aléatoire
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Coxarthrose gauche (prothèse droite posée) : pincement localisée de l'interligne, condensation du 
cotyle, géode sous-chondrale (liée à l'hyperpression qu'il y a dans l'os), ostéophyte débutant (os qui 
pousse)

V) Sémiologie osseuse

A) Tumeurs osseuse  

Ce sont des déformations de l'os du a un tissu anormal au sein de cette os.
Peuvent être : 

- bénignes ou maligne (cancéreux)
- primitive (développée à partir de la structure osseuse même) ou secondaire (métastase)
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Se traduit le plus souvent par : -  déformation de l'os

- modification de la trame osseuse pour produire soit une 
ostéolyse  (déminéralisation  de  l'os  qui  paraît  lysé, 
disparition  de  l'os)  ou  une  ostéocondensation 
(épaississement du tissu osseux).

Tuméfaction  du  crâne  et  du  sternum dans  le  cas  d’une  maladie  cancéreuse,  un  myélome.  En 
ponctionnant, on trouverait une prolifération de plasmocytes.

 

Photo 4 : Scanner en vue axiale on voit la partie gauche du corps vertébral qui est envahi par la 
tumeur
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Photo 1 : Scanner  frontal 
d’un  rachis lombaire : sur 2 
vertèbres on voit une 
ostéolyse (disparition de la 
trame osseuse) par une tumeur 
qui s’est développée au sein 
de l’os, et qui sort de l’os.

Photo 2 : En radio, on ne voit 
pas  du  tout  le  bord  de  la 
vertèbre car l’os est détruit par 
la tumeur

Photo 3 : Scintigraphie osseuse qui 
nous montre une hyperfixation
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Dans un cancer de la prostate, il y a des zones de condensation en « taches de bougies », ce sont des 
métastases. 

Il  y  a  des  cancers  plutôt  ostéolytique (métastases  du  sein,  rein,  poumon)  et  d’autres  plutôt 
condensant, moins fréquent (le cancer de la prostate).

A) les différentes fractures  

Pourquoi un os se fracture ? Quand la contrainte mécanique exercée sur un os est supérieure à la 
résistance mécanique de cet os, on a une fracture.

Fracture Contrainte Résistance osseuse
Traumatique Élevée et brutale normale
Pathologique Faible ou nulle (elle peut être 

élevée, mais doit faire penser à 
une  pathologie  quand  survient 
alors que la contrainte n’est pas 
importante)

Basse localement

De contrainte :
 -de fatigue Élevée et  répétée (ex tous  les 

jours, de la course a pied avec 
chaque fois 1 km en plus).
 La contrainte est inhabituelle et 
répétée, l'os est un tissu vivant 
qui met du temps à s'adapter !

normale

 -par insuffisance osseuse Faible ou nulle (personne âgée 
avec des os plus fragiles)

Basse diffuse

 Question : différence fracture patho et par insuffisance osseuse : fracture sur patho intervient sur un 
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os localement malade (ostéite osseuse, tumeur, …) donc avec une résistance basse localement ! 
Alors que sur insuffisance osseuse, tout le squelette est fragile car vieillesse.

On rappelle à tous les ronéotypeurs qu'il est important de faire des blagues ou autre à la fin du ronéo 
pour éviter toute surchauffe prématurée du cerveau !! (même si elles sont pourries ...)

Ce sont deux bergers qui discutent.
-Moi j'comprend pas, j'arrive pas à faire faire des petits à mes brebis.
Et le deuxième lui dit :
-Ecoute c'est très simple, demain au lever du soleil, tu fais monter les brebis dans la 4L, tu les 
emmènes aux champs,, tu les alignes, tu baisses ton pantalon et tu leur en mets un petit coup à 
chacune, et le lendemain au réveil si elles sont à l'ombre c'est que ça a marché et si elles sont au 
soleil c'est qu'il faut recommencer. 
Donc le lendemain, le fermier met les brebis dans la 4L, les emmène au champs les aligne et hop un 
petit coup à chacune. Au réveil, il ouvre les volets et les brebis sont au soleil. Il retourne voir son 
pote et lui explique.
Alors son pote lui dit :
-Ne t'inquiète pas, il faut recommencer jusqu'à temps que ça marche.
Donc le lendemain, il fait monter les brebis dans la 4L, les emmène aux champs et leur en met 2 
petits coups chacune. 
Le lendemain au réveil, il dit à sa femme :
-Raymonde, ouvre les volets et dis moi si les brebis sont à l'ombre ou au soleil.
Sa femme étonnée bougonne et ouvre les volets. Et soudain elle s'écrie : 
-Oh mon Dieu !
Le berger :
-Quoi qu'est ce qu'il y a ?
Sa femme lui répond :
-Elles sont toutes dans la 4 L et y en a même une au volant qui klaxonne !

Dans une soirée chic, un invité murmure à sa voisine:
-Le champagne vous rend jolie.
-Mais je n'en n'ai pas bu une seule coupe!
-Oui mais moi j'en suis à ma dixième!
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