
Os 

 

Une structure en constante évolution 

 

Les os forment la partie rigide et résistante du squelette humain. Certains sont reliés entre 

eux par des ligaments et des capsules articulaires qui permettent le mouvement, d’autres 

sont unis par de courtes fibres peu mobiles, d’autres enfin sont soudés entre eux comme 

les os du crâne ou du sacrum. 

 

Le squelette 

Le squelette humain comporte 206 os, dont : 

  

• 80 pour l’axe tête-cou-tronc 

14 pour la face, 8 pour le crâne, 24 vertèbres mobiles, 9 vertèbres soudées pour le sacrum et 

le coccyx, 24 côtes et un sternum. 

 

• 126 pour les membres 

Il pèse environ 20 % du poids du corps, soit 13 à 16 kilos pour un individu moyen. 

Il existe dans le corps des os longs, courts, plats ou irréguliers. Le plus petit est le pisiforme 

du poignet, de la taille d’un petit pois, et le plus long est le fémur qui peut atteindre 60 cm.  

  

Les types d’os 

Les os longs  

Le fémur comprend comme tous les os longs un fût central, ou diaphyse, et deux extrémités, 

ou épiphyses, recouvertes de cartilage articulaire.  

Autres os longs : clavicule, humérus, radius, cubitus, métacarpiens, phalanges, tibia, péroné 

(ou fibula), métatarsiens, os des orteils. 

  

Les os plats 

 
L’os pariétal, qui occupe la partie haute de la moitié arrière du crâne, possède deux faces 

parallèles. Il est relié aux os voisins par des sutures élastiques chez l’enfant et des soudures 

fixes chez l’adulte. 

Autres os plats : le frontal, le temporal et l’occipital de la voûte crânienne,  

les côtes (malgré leur forme allongée), le sternum, le maxillaire inférieur, l’omoplate.  

  

Les os courts 

La rotule et le calcanéum, comme tous les os courts, sont ramassés sur eux- mêmes. La 

forme des os courts peut être arrondie, pyramidale, ovoïde, cubique ou irrégulière. 



 
Autres os courts : os du poignet, os du cou de pied. 

  

Les os irréguliers 

Le sphénoïde, situé à la base du crâne, est l’un des os les plus irréguliers du corps avec ses 

ailes, ses aiguilles ou apophyses et ses fentes autour d’un corps central plus massif. Certains 

possèdent des cavités ou sinus. 

 
Autres os irréguliers : vertèbres, bassin. 

  

La structure des os   

L’os est une matière vivante qui grandit et qui tout au long de la vie se renouvelle et au 

besoin se répare. 

 

 
  

  

Structure externe  

Dans les os longs :  

• la diaphyse est un fût d’os compact dont 

la cavité centrale contient de la moelle 

rouge chez l’enfant et de la moelle jaune 

chez l’adulte. 

• les épiphyses sont de grosses lames  

d’os compact entourant de l’os spongieux 

empli de moelle rouge ; elles sont 

recouvertes de cartilage. 

•les métaphyses constituent les parties 

intermédiaires entre épiphyse et diaphyse. 

- Les os courts sont une masse d’os 

compact autour d’os spongieux. 

- Les os plats sont formés de deux lames 

d’os compact entourant une lame d’os 

spongieux. 

- Les os irréguliers associent ces 

différentes structures. 



Composition chimique 

La partie vivante de l’os comprend 1% de protéines qui forment une matrice, des  

cellules osseuses ou ostéocytes, des fibres collagènes et les cellules de la moelle. Elle 

représente un tiers du poids de l’os.  

La partie minérale de l’os comprend une grande proportion de phosphate de calcium et un 

peu de fer, de fluor et d’oligo-éléments minéraux. Elle représente deux tiers du poids des os.  

  

Les fonctions de l’os  

L’os assure quatre grandes fonctions : 

Le soutien : le squelette sert de point d’ancrage à tous les muscles et organes mous. Il 

supporte le poids du corps dans toutes les positions. 

La protection : le crâne protège le cerveau ; la cage thoracique protège le cœur et les 

poumons ;  les vertèbres englobent la moelle épinière. 

Le stockage : l’os renferme 99 % des réserves de calcium et de phosphore de l’organisme. 

La formation des globules rouges et blancs dans la moelle rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure interne  

Un os comporte 6 types différents de tissus :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[1] Le périoste est une 

membrane fibreuse qui 

recouvre les os, à l’exception 

des  articulations. 

[2] L’os compact, très dense 

et uniforme, est composé 

d’unité élémentaires 

cylindriques ou ostéons, 

constitués de lamelles 

juxtaposées comme dans un 

rouleau de papier. 

[3] L’os spongieux ressemble 

à une éponge avec ses 

lamelles osseuses délimitant 

d’innombrables cavités.  

[4] Le cartilage articulaire ou 

hyalin, qui recouvre les 

extrémités, apparaît au 

microscope comme une gelée 

rigide mais encore élastique. 

[5] La moelle osseuse ou 

moelle rouge occupe toutes 

les cavités de l’os spongieux, 

produisant chaque jour 100 à 

150 milliards de globules 

rouges et 1 à 30 milliards de 

globules blancs. 

[6] La moelle jaune, masse 

graisseuse qui occupe le 

centre de la diaphyse des os 

longs chez l’adulte.  

 


