
En t'omparant Ie sEtelette d un lrcmme à celui tl'un gorillt
(à droite) on remarque une ressemblance londamentale. mui-:
uttssi de nombreuses dilférences, notamment dans I'épaiss<,ur
rles'os, l'attitude, qui est uerticale chez l'homme, la lorrne,
tles rtoigts de pied, eI celle surtout de la boîte èrâniennt,.

Nous savons tous que, dans une vaste classe d'animaux"
celle cles vertébrés. le corps est soutenu par une charpertte,
le squelette, trcaucoul; plus dul que le reste de I'organisme.
Ce stluelette sert à contenir les difiérents organes et à o{Trir'
aux muscles un appui i-rour qu'ils accomplissent leur fonction,
qui se ramène aux divers mouvements.

Nous sav<lns tous égalenrent. au moins dans les grandes
lignes, comment est constitué le squelette humain; mais c'est
seulement par l'étude de I'anatomie qu'on peut se rendre
coml.)te de la merveilleuse perfection de cette structure, oir
la moindre aspérité. le moindre saillant. la plus légère courbe
a un r'ôle précis à jouer. au point de vue mécanique.

Avant tout, on place sous les yeux des étudiants en métk'-
cine un squelette sur letluel on leur apprend à exercel k'rrr'
esprit d'observation: pour situer les dilférents organes 11u'ils
selont appelés à soigner, ils doivent d'abord connaître à iond
la charpente élémentaire, mais déjà terriblement complexe,
tlu corps humain.

Ceux qui étudient I'anatomie comparée, r€marquent t()ut
de suite deux particularités qui différencient le squeL,tte
humain de ceiui de tous les autres animaux: Ia station droite.
corr espottdant à la direction verticale tle l'are même tlu
corl)s, (le squelette tout entier s'appuyani sur ies 6s6f lcs
in{érieurs). et la forme du crâne.

Le crâne de l'homme est en elfet tr'ès différent. nrênrc de
celui des singes anthropomorphes. Parmi les diverses r,rce-
humaines, le développement des os frontaux et de l'arrgle
maxillaire sont des éléments en perl;étuelle évolution. Le crânc
de l'homme de Néanderthal. c'est-à-dire de l'être hunrairr l,'
plus ancien que I'on ait pu étudier, possède un angle rr.rar

laire obtus et un front bas et {uyant, comparable à ceux cli -
Australiens, mais bien éloigné de celui du gorille, avec lerlut'l
il présente pourtant certaines analogies.

Mais dressons maintenant devant nous un squelette humain
et observons-le avec méthode. Avant tout, considérons le crâne.
la partie la plus complexe. la 1-,lus liche en détails. terreur de
nos étudiants en médecint: qui pré[èt'ent rJu'on le-c interr().se
sur la clavicule ou Ie,.telnunt. dont la stLucture est tellement
plus simple I
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La boîte crânienne proprement dite, destinée à renfermer
les centres nerveux, est formée de difféients os, articulés par
des sutures, formées, les unes de dentelures s'engrenant les
unes avec les autres (frontal-pariétal) ies autres simplement
juxtaposées {portion écailleuse de temporal).

Nous ne nous attarderons pas à décrire dans le détail les
dif{érentes sutures, leurs croisements, les sillons et les saillies
oir la science des anatomistes s'est rtxercée librement en
créant une topographie extrêmement suggestive, car il nous
faudrait alors composer tout un traité d'ostéologie. Qu'il suf-
fise de savoir que les os du crâne sont constitués par du tissu
spongieux à larges mailles, le diploé, inclus dans deux tables
de tissu compact. Il contient des canaux veineux, nombreux
et larges. læ périoste- qui recouvre le crâne, prend le nom
de péricrâne.

.En ôtant la calotte crânienne. nous pouvons observel' le
fond de la boîte ovoïdale qui renferme le cerveauo nous aper-
cevons les ouvertures par lesquelles passent les ner{s crâniens
et les gros vaisseaux, et une ouverture plus large: le trou occi.
pital, par lequel passe le prolongement de la moelle épinière.
En avant, nous remarquons, dans l'échancrure de l'os {ron.
tal, une petite lame horizontale percée de nombreux trous
par lesquels pâssent les ramifications du nerf olfacti{: c'est
la lame criblée de I'ethmoide.

Chacun des deux os temporaux comprend deux parties:.I)
l'écaille, à peu près verticale, qui forme la région de la tem-
pe. et présente une longue saillie en lorme d'arc dirigée en
avant {ai;ophyse zvgomatique) qui va s'articuler avec I'os
des pommettes;2) le rocher, articulé avec le bord latéral de
I'r,rccipitai et qui contribue à former le plancher du crâne.
On a pu le comparer à une pyramide couchée, dont la base
serait à la périphérie et le sommet en dedans. Il est creusé de
cavités où sont logés les organes de l',rreille moyenne et de
l',,r,'ille intcrtte.

.4 gauche. le t:râne dans son cn,semble: l. Os lrontal: 2. I'osse
susorbitaire ; .3. :Il arillai re supéri< ur ; 4,. O s mului re ; 5.,l4 axil-
laire inlérieur; 6. Temporul; 7. ,'lpophyse masto'ide. (saillie
de l'os tentporal que I'on sent en arrière de l'oreille): 8. Pa-
riétal. - A dr. coupe de I'articulation temporal-maxillaire:
L Condyle maxillaire; 2. .Ulénisque; 3. Cauité (gléno'ide du

I
I

temporal): 4. Capsule arnculaire



Cauité crânienne 1)ue d'en haut, après résection de la uoûle.
1. Os lrontal;2. Ethmoïde;3. Selle turctque;4. Os temporal;
5. Os occipital aaec le trou par lequel passe le prolongement

de la moelle épinière.

La partie {rontale du crâne est dominée par les deux ca-
vités où se trouvent les bulbes oculaires, et par la cavité
nasale, séparée en deux par le vomer, qui s'articule, en haut,
avec la lame de l'ethmoïde, en bas avec le cartilage qui le
prolonge.

Si les os du crâne 
- 

et particulièrement ceux qui ont une
épaisseur relativement importante 

- 
étaient pleins, Ieur poids

serait excessif. Aussi voyons-nous des cavités creusées dans
les os {rontaux et maxillaires, et dans Ie sphénoïde (articulé
avec tous les os du crâne dont il occupe le miiieu de la base).

Ces cavités sont appelées sinus. Elles allègent grandement
I'ensemble de la structure sans en compromettre ia résistance.
Ces os, que nous venons de nommer, peuvent être comparés
aux briques évidées, utilisées dans I'arctritecture moderne:
une structure cave o{fre la même résistance qu'une structure
pleine, tout en étant plus légère. Sur les o. i"-por"ux s'ar-
ticulent les maxillaires. Pour la première fois, nous sommes
ici en présence d'une structure simple et par{aite, que nous
retrouverons dans d'autres parties du squelette, et qui assure
aux muscles une grande facilité de mouvements.

La maxillaire inférieur, seul c,s mobile de la {ace, a la
forme d'un fer à cheval, sur lequel sont implantées les dents.
Chacune de ses extrémités comporte deux faillies arrondies,

Colonne uertébrale ( tournée t,ers La droite). 2. Atlas, uue
d'en haut; 3. Axis dont l'apophyse odontoïtle s'articule aaec

l'atlas; 4. Une des premières uertèbres thoraciques.

Ies cond;yles,qui s'engagent Cans une cavité de forme inverse.
creusée en avant du trou auditi{ externe. Lesu. surfaces des
condyles et des cavités sont revêtues d'une s.ubstance plus
élastique que les os, un tissu connectif dit cartilage. Entre
Ies deux surfaces, on découvre-une sorte de mince coussinet,
concar/e sur ses deux {aces et {ormé de fibro-cartilage qui a
reçu le nom de ménisque.

Toute l'articulation est recouverte d'une sorte de capsule
fibreuse qui en maintient les deux parties en contact étroit.
Elles sont lubrifiées par un liquide {ilant et visqueux, la sy-
novie. Il ne faut pas oublier que la mâchoire in{érieure exé-
cute des millions de mouvements durant l'existence d'un in.
dividu, et il est bien rare qu'elle se < grippe r. Si I'on tient
compte du renouvellement des tissus, qui ne se produit jamais
dans les machines qui sont I'oeuvre. de l'homme, les mé-
canismes construits par la nature dorinent une preuve d'effi-
cience extraordinaire.

Le crâne s'appuie au segment supérieur de la colonne verté-
brale, qui est I'axe même du corps. Comme son nom f indi-
que, elle est formée par des os dont chacun présente grosso
modo la forme d'un anneau très épais. Tous les anneaux, Ies
vertèbres, sont disposés I'un au-dessus de l'.autre et réunis
par de solides cordons {ibreux. les ligaments inter-vertébraux.

B

Articulation du coude. I. Insertion du m.uscle sur l'humérus.
Notez Ia richesse toute particuLière des ligaments (1. et 2.);

,1. et 4. Radius et Cubitus.
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ARTICULAI RE

CUBITUS



Coupe de l'articulation du. genou: l. et 2. indiquent les bourses
synouiales, 3. et 4. les deux ligarnents croisés qui assurent kt
stabilité de l'articulatton ; 5. coussinet adipeux ; 6. capsule

articulaire.

IIs s'articulent par i'intermédiaire d'un disque fibreux épais
et très résistant, placé entre chaque corps vertébral ( mé-
nisque). L'ensemble forme un tout extrêmement solide et
flexible. Ici encore, la résistance est obtenue avec le moindre
gaspillage de matière, c'est-à-dire au moyen de la structure la
plus légère possible.

Les deux vertèbres supérieures, l'atlas et l'axis, sont cons-
tluites et articuiées de façon à permettre à la tôte toute sorte
de mouvements; les inférieures sont soudées en un os unique.
Ie triangulaire, qui s'articule avec la base du coccyx,

C'est au douze vertèbres médianes que sont rattachées les
côtes qui constituent la cage thoracique, où se trouvent le
coeur et les poumons. Les premières côtes s'insèrent, en avant
du sternum, os médian du thorax, par un cartilage.

La cage thoracique est délimitée, à sa partie supérieure
par la ceinture scapulaire, sorte d'ellipse formée par les deux
omoplates et les deux clavicules. On appelle omoplate un
os triangulaire qui, d'un côté, s'articule avec I'humérus et,
de l'autre, est attaché au thorax par de solides ligaments.
L'articulation scapulo-humérale, c'est-à-dire celle de l'épaule.

O: et capsules articulaires de la main: I. Radius;2. Cubitus;
3. Os du carpe réunis par un réseau serré de ligament;4.
Os métacarpiens; 5. Phalanges et articulations. - A dr. arti'
cutations de ta cheuitt":i;J,"i!ïJAchitle coupé; 2. Cat-

ra1-rpelle, à une écheile beaucoup plus grande, la configuration
de I'articulation du maxillaire inférieur. A ia différence
r1u'entre Ie condyle huméral et la cavité glénoïde, oir s'insère
la tête de I'humérus, il n'y a pas de ménist1ue. Les mouve-
ments permis à I'humérus par cette articulati,,n sont les plus
amples de tout l'organisme humain. L'humér'us est I'os du
bras, les os de i'avant-bras sont le cubitus et le radius.

Le cubitus est creusé, en avant, d'une écharrcrure qui s'ap-
plique contre la pouiie de I'humérus, la partie restante for-
mant la saillie du coude. Le radius s'articule avec une saillie
arrondie de I'humérus. Sa partie inférieure élargie forme la
cavité destinée à recevoir les os du carpe pour constituer la
plus grande partie de I'articulation du poignet. Losque le ra-
dius tourne, il entraîne avec lui tous les os de la main, alors
rlue le cubitus ne peut exécuter que des mouvements de flexion
sur le bras.

Le poignet ou carpe est constitué de huit petits os disposés
sur deux rangées. La paume de la main ou métacarpe com-

lrorte cinq os longs, les doigts sont formés de petits ossements
appelés phalanges. Le pouce n'en possède que deux, alors que
Ies autres doigts en ont trois, mais il ieur est u opltosable ,.
c'est-à-dire qu'il peut {ormer une pince avec chacun d'eux.
C'est ce qui en a {ait le 1;récieux outil humain, sans lequel
aucun des autres n'eût été possible.

Nous avons déjà cité le sacrum: placé entre les deux os

iliaques, il constitue le bassin, et c'est sur lui que se situe
Ie centre de gravité de tout le corps. Dans chaque os iliaque
s'ouvre une cavité où est placée la tête du fémur. Mais comme
I'articulation est soumise, ici, à des efforts pénibles et
constants, une simple capsule articulaire ne serait plus su{-
fisante, C'est pourquoi cette cavité, dite cotyloide, est rendue
plus solide encore par le ligament qui porte son nom et
,1ue i'on désigne quelquefois également sous Ie termc de liga-
ment rond.

Plus une articulation est soumise à l'e{{ort, et plus la lubri'
fication lui est nécessaire; aussi dans celle dont nous venons
de parler, comme dans I'articulation du genou, se trouvent
des sacs synoviaux, qui sont à la fois des coussinets et des

réservoirs de lubrifiant.
L'articulation de la cuisse avec la jambe est dite fémoro-

tibiale. Les deux condyles de l'extrémité du fémur sont reçus
par deux concavités de la tête du tibia. Pour empêcher la
flexion de la jambe en avant, l'articulation est complétée
par la rotule, que l'on peut considérer comme un très grand
os sésémoïde. On entend, par ce mot, cles os arrondis com-
parables à des grains de sésame, qui se développent dans les

tendons passant prà de certaines jointures pour leur donner

1)
les

des



Ser:tion d'une tête le lénur qui montre La disprssitiort des la-
rnelles osseuses organisées de manière à suinre les lignes de

.iorce auxquelles i'os est sou.mis durant la station debout.

Téte de lémur d'un enjant, montrant tes cartiLages en croissan'
ce. l. Cartilag,e articulaire ; 2. Epiphyse; 3. Cartilage de cort'

jugaison : 4. Diaph'yse.

()onment se déueloppe un os d'enlant. l. Os délinit'if : 2.

Ostéoclastie (cellules tlui attaquent L'as pour le motleler)' 3.

Canaux m.édullaires; 4. Ostéoblastes; 5. Cartilages.

plus de force.
Au fémur succède le tibia, dont la {orme est celle d'un

prisme triangulaire: c'est la crête de lr' jambe. Il s'articule,
latéralement, avec le péroné, beaucoup plus grêle, dont I'ex-
trémité in{érieure porte une saillie qui est la cheville. La
structure du pied reproduit, dans ses grandes lignes, celle de
la main.

I)onnons un aperçu de la structure et de la formation des
os. L'os n'est dur qu'à la périphérie: à I'intérieur. il est spon-
gieux. Les os longs contiennent une cavité pleine de moelle
rodge dont i'une des {onctions est de produire les cellules
du sang. Examiné au microscope, le tissu osseux apparaît
eonstitué de lamelles concentriques disposées autour de ca-
naux dits canaux de Havers, oir circulent des capillaires. La
structure de chaque os est un miracle de construction: les
lignes de force, nous aplrcllons ainsi les lignes directrices
selon lesquelles se répartissent les ef{orts auxquels les os

sont soumiso se prolongent le long de nombreux systèmes
de lamelles entre lesquelles sont aménagées des cavités;
i'ensemble, comme nous i'avons déjà vu pour Ie crâne, consti-
lue une structure élastique très solide, relativement légère. Le

;roids des os est en effet proportionné à la {orce des rnasses
rnusculaires qui ont poul fonction de les mettre en action. I)e
plus, si les os sont des olganes avant tout mécaniques, ils
n'en sont pas moins des parties vivantes d'un ensemble qui
rloivent être nourries et qui se renouvellent. La moelle est

chargée de reproduire les cellules sanguines, et de nourrir le
tis-*u osseux qui n'est inerte qu'en apparence.

Les os de I'enfant ou de l'adolescent présentent, par rap-
port à ceux des aduites, de grandes différences. La principale
t'st la présence des cartilages de croissance, visibles surtout
,lans les os longs, tels I'humérus, les phalanges, le fémur.

Les renflements qui terminent l'os sont appelés épiphyses,
la lrartie intermédiaire diapltyse. Entre la diaphyse et les épi-

lrhvses, dans le squelette d'un adolescent en cours de cr<-,issan-

ce, on peut observer une mince couche de tissu cartilagineux:
lc cartilage de conjugaison, qui se charge de l'élongation de
I'os lui-même. Les cellules cartilagineuses se transfolment en

cellules osseuses et, autour d'elles se dépose la substance cal.
caile tlui confère aux os toute leur dureté.

Quant à I'accroissement en épaisseur. il se produit aussi
lrien de I'intérieur tlue de l'extérieur', selon un processu-q anâ-
Iogue. Les ris des jeunes gens sont beaucoup plus élastique-"
rlue ceux des irdividus âgés, d'aborcl à cause de la présence
de cartilages, puis en raison de la plus grande teneur en

rnoeile. En viei]ljssant. ia partie corticale de I'os. c'est-à-dire
la 1-rartie compacte périphérique s'amincit considérablement,
.e ,1ui diminue la résistance aux chocs.

Quant à la {ormation du tissu osseux et à la croissance des
,rs, les illustrations sont très explicites: sur le cartilage consti-
tuant le scluelette des enfants, se dépose peu à peu, véhiculé

1-,ar Ie sang, du phosq-rhate tricalcique. Les cellules primitives
du cartilage se divisent en plusieurs cellules-{illes, qui devien-
nent la substancc fonclamentale en {ormant des boyaux allon-
gés. Dans ces boyaux s'introduisent ensuite des capillaires
sanguins, qui apportent des cellules osseuses, les ostéoblastes.
(.eux-ci en sécrètent d'autres qui constituent des lamelles
successives. D'abord molle la matière cellulaire s'imprègne
peu à peu de sels calcaires qui la durcissent. Contre une pre-
rnière assise de lamelles s'en déposera une seconde, et ainsi
,le suite.

Quant un os se fracture, le processus de réparation est à

peu près constant. Des forces inconnues soudent les deux
tronçons, avec un tissu connecti{ qui s'enrichit bientôt de

sels de calcium et se transforme à nouveau en tissu osseux.
Si Ie périoste est détruit par la {racture, on peut détacher
tles lambeaux du périoste provenant du blessé et les appliquer
sul la région brisée: c'est ce qu'on appelle la gre{fe osseuse.

I.e 1rérioste {abrique de l'os et amène ainsi la cicatrisation.
N'est-ce pas un des processus le plus {ascinants de la na-

ture. ceiui par iequei un nouvel organe se {orme, et croît
jusclu'au moment que lui {ixent les forces mystérieuses qui
le contrôlent de la naissance à la mort? * * *
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