
 Ostéologie 

I – Définitions

L’ostéologie a pour propos d'étudier le système squelettique qui est l'ensemble des structures rigide 
qui contribue a son maintien. Chez l'homme on parle d'un endosquelette ( non visible car recouvert 
de tissu) certaines espèces peuvent avoir un exosquelette ( insectes ) on parle de squelette extérieur.

Le squelette est composé de deux types de tissu , le tissus osseux majoritairement et le tissu 
cartilagineux. 
Le squelette axial apporte le soutien principale qui est représenté par le rachis , c'est ainis que chez 
l'homme le nom de notre mega espèce est vertébré , suite a l'existence de ce squelette axial. Le rôle 
de ce squelette est donc un maintient structurel mais aussi de protection des viscères dont il forme 
des cavités protéger comme le crane , la boite crânienne qui protège l'encéphale , la cage thoracique 
avec les cotes et le sternum protège les poumons , le cœur , l'oesophage. 
Il y a donc non seulement un rôle de maintien mais aussi de protection

Le squelette formé de tissu osseux et cartilagineux est également une réserve métabolique pour 
certains ions et donc essentiellement le calcium , car près de 99% du calcium est stocké. C'est donc 
une réserve d'élément minéraux comme le phosphore , le magnésium. Ce squelette est en 
perpétuelle remaniement , destruction et reconstruction qui font mobilisé ces ions et ce mouvement 
perpétuel participe au métabolisme minéral.

II  -   Partie     cartilagineuse     du     squelette  

A- Structure 

Le cartilage sa structure : c'est un cartilage résistant mais également élastique. Le cartilage précédé 
la formation de l'os chez le fœtus. Initialement chez le fœtus , meme chez le nouveau né c'est le 
cartilage qui va formé la majore partie du squelette est au fur et a mesure de la maturation il sera 
remplacé par le tissu osseux . Chez l'adulte , ne persiste que certains organes cartilagineux.
Sa structure : Il est formé de tissu conjonctif et de cellule ; ce  tissu conjonctif est constitué donc de 
cellule qui sont des chondrocytes ,( racine pour parler de cartilage ) et également des fibres 
collagène et des fibres élastiques. Tout ceci est noyé dans une substance dite fondamentale colloïde  
solidifiant le tout  qui contient 80% d'eau et des mucopolysaccharide ( sucre ) Le tissu cartilagineux 
est le plus souvent emballé par une membrane que l'on appelle le périchondre , ce qui est autour du 
cartilage ( membrane conjonctive ) sauf pour le cartilage articulaire.  Quand on parle de cartilage en 
tant qu'organe on entendra le tissu cartilagineux et sa membrane perichondrale.

B- Classification 

On définit trois types de cartilages , suivant leur composition .
On définit le cartilage hyalin , le fibro cartilage et enfin le cartilage élastique.

Le cartilage Hyalin     :   C'est le plus important quantitativement c'est un cartilage qui est résistant , 
qui a un aspect blanc nacré , c'est lui qui forme la matrice embryonnaire des os on trouve donc chez 
l'embryon on trouve donc du cartilage hyalin , c'est également lui qui forme le cartilage articulaire 
et enfin c'est lui qui forme une partie des cartilages costaux  que l'on retrouve a l'extrémité des cotes 
,la trachée ( cartilages ( trachéal ) , les bronches. 

Le fibro cartilage     :     a lui une composition ou les fibres sont majoritaire , il est blanchâtre , plus 
résistant que le hyalin et il forme notamment les disques intervertébraux et on les trouve également 



comme des éléments intra articulaire formant par exemple les ménisques , la symphyse pubienne 
dans une articulation on trouvera du cartilage hyalin et dans certains on trouvera du cartilage 
fibreux.

Le cartilage élastique     :   Que l'on trouve essentiellement au niveau de la face , il est souple et 
jaunâtre et il permet le maintient des formes faciale comme pour le nez , pour les pavillons de 
l’oreille et l'appareil laryngé.

C – vascularisation et Innervation 

Le cartilage ( tissu ) ne dispose pas de vaisseaux , d'artères , de veines de lymphatiques ou de nerf. 
Pour se nourrir il utilise la diffusion passive avec les secteurs liquidien adjacent. Il y a pas d'apport 
vasculaire direct . Néanmoins dans l'organe cartilage ! Là arrive une innervation et vascularisation 
par le périchondre qui est vascularisé par des artères veine , il est aussi innervé . Donc en cas de 
fracture on a mal parce que l'innervation sensitif du perichondre amène cette information 
douloureuse.

D – Anatomie fonctionnelle

Son rôle : Mécanique , il va protéger par exemple le cartilage articulaire , donc hyalin l'extrémité 
des os , en les recouvrant . Les protéger de l'usure et favorise le glissement entre les pièces 
osseuses . Le cartilage élastique qui par sa rigidité maintien les formes ( face ) mais aussi le 
cartilage hyalin qui joue un rôle , comme le cartilage de la trachée , des bronches , permet le 
maintient de l'ouverture de la lumière , du canal interne de ces organes .
Trachéomalacie : Pathologie entrainent une réduction de la lumière et donc des difficultés a la 
ventilation
 Enfin il sert aussi d'attache musculaire , certains muscle s'insère sur ces cartilages. Par exemple les 
cartilages costaud de la cage thoracique ou on trouve des muscles.

III – Partie osseuse du squelette 

Les os constituent le squelette osseux , sont des organes vivant , en perpétuel renouvellement , ces 
organes sont résistants qui ont un rôle de charpente . Et il peuvent être source d'un grand nombre de 
pathologie.
Ces pathologies elles sont de plusieurs types elles peuvent être  inflammatoire , infectieuse ( on 
parle d'osteomyélite / osteïte et de chondryte si on parle de cartilage ) , elle peut être tumorale 
( tumeur bénigne ou maligne comme les sarcomes ) et la plus fréquente : la pathologie traumatique 
qui peut aller jusqu'à formé des fractures → Rupture de l'os , il y a une pathologie obligatoire au fil 
du temps : la pathologie dégénérative.

A- Constitution du squelette

Le squelette est constitué par deux parties , le squelette axial sur la ligne médiane et le squelette des 
membres. 

Le squelette axial     :   Dans un sens cranio caudal  on décrit la boite crânienne ( les os de la tête ) , la 
tête est composé du crane de cette boite mais devant cette boite on a le massif facial . Chaque 
élément compote un  certains nombre d'os ( vue dans d'autre cours ) . Et puis on a un os juste en 
dessous qui s’appelle hyoïde , qui particulier car il est isolé qui est sans articulation qui est situation 
dans le cartilage thyroïde , qui est dans la région cervicale antérieur dans la mandibule .
Ensuite nous avons la rachis ou colonne vertébrale qui est formé d'un certains nombre de vertèbres 



et enfin toujours sur ce squelette axial on rajoute la cage thoracique composé par des cotes ( 12 
paires ) et le sternum qui les relie par l'intermédiaire de cartilage , ces cotes s'articulant en arrière 
par les vertèbres thoracique .
 Ensuite nous avons le squelette des membres     :

– Le membre supérieur est le membre s'accroche au squelette axial par le biais de «  ceinture ) 
lui s'accroche grâce a la ceinture scapulaire , qui est formé par la scapula ( os triangulaire ) 
appelé trivialement omoplate . Et cette scapula est relié a la cage thoracique par la clavicule 
qui est un os long . L'ensemble clavicule + scapula forme la ceinture scapulaire .

– On appelle le membre inférieur également le membre pelvien , parce qu'il va s'accrocher lui 
au squelette axial par la ceinture dite pelvienne , qui est formé par les deux os coxaux ( os de 
la hanche )  ces os eux mêmes s'accrochent au rachis et forme un intermédiaire entre le 
,rachis et le membre inférieur dont l'os proximal est le fémur , c'est aussi un membre libre 
qui a pour caractéristique de nous supporte par rapport au sol .

Au total , fais que nous avons environ 206 os constants et il y a des os surnuméraire qui peuvent 
faire variés ce chiffre. Ces os sont des os en plus qui peuvent exister comme au niveau du crane , de 
la main . Certains os peuvent être dédoublé , c'est le cas de la patella , qui s'appelle aussi rotule , elle 
peut être parfois en deux parties ( patella bipartie ) on en aura deux au lieu d'une. 

B-   Classification   

On peut classer ces os par leur forme et puis on va les classer aussi suivant leur 3D dans l'espace et 
suivant l'importance respective de cette 3D . Cela nous permet de décrire des os longs , des os 
courts et des os plats.

Os long : Os où la longueur est bien supérieur a la largeur et a l'épaisseur ce sont les plus classiques 
( comme le fémur droit ) on peut définir plusieurs partie , la région centrale est appelé la diaphyse 
( corps ) et puis on a les extrémités proximal et en bas on a les extrémités distal ( a distance de la 
ceinture ) on a donc une épiphyse distale et proximal. 
On a entre Diaphyse et épiphyse une région théorique une région intermédiaire que l'on appelle la 
Métaphyse qui est la dernière zone de l'os à rester cartilagineuse et donc à s'ossifier

Os court :  Les os courts c'est les 3D sont égales, ce sont des os que l'on trouve au niveau du tarse 
par exemple le talon.

Os plat  Où là on a une dimension qui est très inférieur aux deux autres ( l'épaisseur ) , comme les 
os du crâne.  On a aussi l'os coxal qui est très aplatit et qui rentre dans cette catégorie. 

On a aussi d'autre dénomination possible , certains os sont des fois très plat , très fin c'est ce qu'on 
appelle des papyracés par exemple les cornets des fausses nasales. On a d'autre type d'os qui sont 
les os pneumatiques , on se réfère par a leur forme mais au fait qu'ils contiennent des cavités,  par 
exemple pour les os de la face , l'os frontal , où a l'intérieur on trouve une cavité rempli d'air 
communique avec les fosses nasales.

Les os ont une dimension proportionnel a l'individu , mais aussi ils sont proportionnels entre eux. 
Cela donne chez l'homme ses caractéristiques biométrique. On peut déterminer le sexe , la taille , 
l'age grâce a quelque os d'un squelette

C – Morphologie osseuse

C'est l'étude des formes des os . Les os ont des surfaces irrégulière comme le sacrum , les os 



présentent donc des reliefs osseux de différents types qui vont influencer leur forme on peut trouver 
des saillies , on trouve a l'inverse des dépressions , qui sont des creux pouvant formé jusqu'à des 
cavités. On va trouver des foramens qui sont des «  trous » et on trouve des incisure qui sont des 
fentes.

D   –   Architecture  

On considère ici l'os comme un organe. L'os est d'abord formé de tissus osseux qui est un tissu qui 
est dur , résistant , blanchâtre et très riche en calcium . On en trouve deux types : du tissus osseux 
compact et du tissus osseux spongieux.
On va trouver dans les os des cavités , on va trouver la moelle osseuse qui est un tissu qui n'a rien 
d'osseux . Il y en a deux types on a la moelle osseuse rouge riche en sang que l'on trouve dans l'os 
spongieux au niveau des épiphyses des os long qui est un organe hématopoïétique qui participe a 
l'hématopoïèse donc a la fabrication des cellules sanguines.
On trouve aussi la moelle jaune qui est très graisseuse qui elle se trouve dans la cavité médullaire 
( cavité centrale des os long donc diaphyse). 
On trouve aussi le périoste comme le périchondre on a une membrane qui entoure les os , c'est un 
manchon fibreux ( tissu conjonctif ).
Certains os disposent aussi de cartilage articulaire c'est a dire de cartilage hyalin qui vont recouvrir 
les surfaces articulaires.

Détail de ces différents éléments     :  

Le tissus osseux : Cet os forme la coque externe des os , il sera donc périphérique , et s'appelle os 
compact. Il est formé en unité osseuse que l'on appelle des osteons qui est formé de lamelle osseuse 
concentrique autour d'un petit canal c'est ce qu'on appelle le système de HAVERS.Ces lamelles 
concentriques ( osteoblastes ) dans ce canal on trouve des vaisseaux ,artère, lymphatique s un petit 
nerf … On a ce qu'on  appelle un canalicule vasculaire. On trouve a extérieure des lamelles qiui 
devient parallèles et qui forme un système externe parallèle .

Schéma humérus 

L'os spongieux est friable , il est formé de lamelle osseuse que l'on appelle des trabecules de 
direction varié mais très organisés elles sont pas orienté aléatoirement, elles répondent aux axes de 
forces exercé sur l'os. Entre ces lamelles on trouve des cavités que l'on appelle des aréoles L'os 
spongieux est donc formé de trabécules et d'aréoles où l'on trouve la moelle rouge. Il n'y a pas 
d'ostéon dans le système spongieux . 
On trouve l'os spongieux dans essentiellement dans les Épiphyses pour les os long et on le trouve 
également dans les os plats et les os courts mais cette fois au centre des os où l'on trouve de la 
moelle rouge pas mais de moelle jaune uniquement présente dans les os longs

Les cavités : On a différent type de cavités comme les pneumatiques , et des cavités qui contiennent 
un organe comme par exemple dans l'os temporal du crâne on a une cavité qui est la cavité 
tympanique qui contient les organes de l'oreille moyenne , qui sont de petit os : les osselets . 
Autre cavité le canal médullaire qui lui existe au niveau de la diaphyse des os long , cette cavité 
medullaire est tapissé par a l'intérieur de tissu conjonctif que l'on appelle l'endostes qui est 
l'équivalent du periostes mais là interne . Dans cette cavité médullaire on trouve la moelle jaune qui 
contient beaucoup de tissu graisseux mais aussi des vaisseaux , des nerfs , des lymphatiques . 

Perioste : C'est une membrane fibro conjonctive qui entoure l'os . Qui recouvre pas les surfaces 
articulaires et cartilagineuse  il ne va pas donc pas partout autour de l'os. De plus près on peut voir 
que le periostes a deux couches. On a une première couche qui est externe fibreuse résistante et puis 



on va trouver une couche interne qui émet des fibres qui perfore l'os et qui accroche le périoste a 
l'os compact . C'est donc la couche interne qui est dit ostéogénique car il participe a la formation de 
l'os. Ces fibres rentrant dans l'os sont appelé fibre de SHARPEY.  Le Périoste est richement 
vascularisé et innervé , c'est lui qui donne la sensibilité de l'os et non l'os lui même. Le perioste 
dispose de Nocicytive → Douleur , il sert d'intervention  pour le muscle le fait qu'il soit épais le 
rend plus résistant , donc les traumatismes meme violent entraine peut de déplacement de l'os , les 
fragments osseux sont peux déplacés , on appelle ça des fractures en bois vert . ( Chez l'enfant )

Cartilage articulaire hyalin : Déjà parlé . 
E – Développement osseux 

On appelle ça l'ostéogénèse c'est a dire la formation du système squelettique qui dérive du 
mésoderme qui est le tissu intermédiaire au niveau de l'embryon primitif , ce mésoderme se 
différencie en mésenchyme. Le mésenchyme va pouvoir prendre deux voies , on aura des 
chondroblastes ( cellule cartilagineuse ) et en cellule fibroblastique qui vont former les membranes 
conjonctives , c'est a partir de ces deux voies que l'ossification va commencer a la fin de la période 
embryonnaire  a partir d'une matrice cartilagineuse ou fibreuse on a une ossification progressive. On 
va ainsi avoir trois type d'ossification.

– De membranes a partir d'une matrice conjonctives : Elle est aussi appelé ossification 
fibreuse , a partir d'une matrice fibreuse on va avoir au centre de cette matrice ce qu'on 
appelle un point d'ossification , donc une différenciation qui va produire un ostéoblaste et 
qui progressivement envahit la matrice fibreuse ,on a donc le point d'ossification primaire le 
plus souvent irrigué par une artère. On peut avoir des points d'ossifications secondaire qui 
permettent de créer de reliefs supplémentaires . On trouve ça pour des os de membranes qui 
sont ceux de la boite craniennes les plus développés
 

– Endochondrale :  Elle est a l'origine des os long , de certains os de la base du crâne, on part 
ici d'une matrice cartilagineuse envahit par les ostéoblastes. Le principe est le même on a un 
point centrale d’ossification primaire que l'on appelle aussi point d'ossification diaphysaire 
qui se développe lui aussi de façon centripète et vascularisé par une artère. Ce point 
d'ossification est a l'origine d'os compact qui va ensuite être creusé par des ostéoclastes , qui 
détruisent l'os , et qui forment la cavité médullaire. L'os se forme progressivement et puis on 
a des point épiphysaires ( secondaire ) aux extrémités qui eux vont formé de l'os spongieux 
il reste un cartilage entre la future diaphyse et épiphyse et cette région est dite du cartilage 
métaphysaire. 
 En effet c'est la réserve de cartilage qui entretien cette ossification, ce cartilage est 
important car il est présent durant toute la phase de croissance . 
Les cartilages les plus actifs pour les membres sont ceux proche du genou. Et pour le 
membre supérieur ce sont ceux situé loin des coude donc proximal et distale . Ce cartilage 
quand il va disparaître signifie la fin de la croissance de l'os considéré. Ceci se fait a des 
ages différent ce qui permet d'en déduire l'age des enfants par exemple. Enfin il reste un 
cartilage aux extrémités qui lui ne sera jamais ossifier qui sera la dernier cartilage restant qui 
sera le cartilage articulaire qui dérive de la matrice cartilagineuse hyaline donc lui aussi est 
hyalin. Chez l'enfant c'est donc un point de fragilité → lésion facture qui touche cette 
métaphysique , et si abimé fortement on ne peut plus avoir d'ossification et donc plus de 
croissance de l'os.

– Periostique On a un périchondre au départ qui se transforme en périostes au fur et a mesure 
de l'ossification qui s’arrête au cartilage articulaire. Le perioste lui favorise la croissance en 
largeur et en épaisseur des os. On le retrouve dans tout les types d'os. Elle est d'autant plus 
développer qu'il y a des tractions exercés sur l'os , exercés essentiellement par les muscles 



inséré sur les os , l'os répond a cette force par le périoste , qui donne un renforcement du 
muscle. 

F- Vascularisation – Innervation

On trouve une artère principal , l'artère nourricière de l'os qui se dirige vers le point d'ossification 
centrale au début , qui rentre dans la cavité médullaire , et qui se fait de la diaphyse vers l'épiphyse. 
Au niveau de l'épiphyse on trouve des artères secondaires . On trouve aussi des artères de voisine 
qui passe a coté de l'os qui irriguent le perioste . 

Les veines sont parallèles aux artères , l'artère et la veine ne pénètre pas au même endroit , On parle 
de veine émissaire qui sont toute les veine qui traversent l'os compact on le trouve dans tous les os , 
on trouve un réseau veineux au niveau des épiphyses pour l'os spongieux . 

Les lymphatiques , on le trouve dans le compact et le spongieux , donc dans la moelle jaune comme 
dans la moelle rouge , et il joue un rôle pur amener les cellules immunitaires et la lymphe au niveau 
de tous les tissus des os

Innervation     :  

On a des nerfs qui suivent souvent les artères qui sont des nerfs de la sensibilité dite végétative , on 
a deux grands type d’innervation ? La vie derelation et l’innervation végétative .La vie derelation 
est ce qui met en relation avec l'extérieur et et donne un contrôle conscient . Le végétatif , permet 
d'organiser l'innervation , des viscères , des vaisseaux et des glandes . L'innervation osseuse est de 
type végétative pour innerver les vaisseaux pour faire varier leur calibre . Le seul élément de la vie 
derelation est au niveau du périoste, qui a donc des nerfs sensitif. 


