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Sémiologie osseuse 

Généralités 
                                                                              Pr HLNS.DEBBACHE  

I.Tissu osseux : 

A. Structure du tissu osseux 

B. Remodelage osseux 

II. Examen physique du squelette : 

III.Explorations du métabolisme phosphocalcique et du remodelage osseux : 

A. Explorations biologiques courantes 

B. Autres examens biologiques 

C. Evaluation du contenu minéral osseux 

IV. Conclusion : 

I.Tissu osseux : 

Le tissu osseux est un tissu conjonctif hautement spécialisé dont la substance intercellulaire 

est minéralisée .Il joue un rôle: 

a. protecteur: le système nerveux central est protégé par la boîte crânienne et les vertèbres. 

b. métabolique: maintien de l’équilibre phosphocalcique. Notre squelette renferme 99% du 

calcium et 90% du phosphore de l'organisme, qui jouent un rôle biologique prépondérant 

dans la vie cellulaire, la transmission nerveuse et la coagulation sanguine. 

c. hématopoïétique : La moelle osseuse contient les cellules hématopoïétiques, au sein de 

l'os spongieux, c’est le lieu de fabrication des cellules sanguines. 

d. biomécanique : L’os est à la fois solide et résistant mais aussi, dans une certaine mesure, 

élastique. Ces propriétés mécaniques lui permettent de supporter les effets de la pesanteur, 

de résister aux contraintes mécaniques externes, ainsi qu’aux forces des contractions 

musculaires. 

A. Structure du tissu osseux : 
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★Substance intercellulaire : 

 

 Fraction organique : 

 

 Fraction minérale : 

 

★Les cellules osseuses : 

Les cellules osseuses sont des cellules conjonctives qui se différencient au cours de 

l'ossification.On distingue : 

 les ostéoblastes : cellules formatrices du tissu osseux. Elles produisent du collagène,  

des mucoprotéines de la substance fondamentale et des phosphatases alcalines. 

 les ostéocytes : cellules de forme étoilée dont les prolongements longs et fins unissent  

les cellules osseuses entre elles. Ce sont les cellules du tissu osseux mature. Leur rôle est la 

nutrition du tissu osseux et la participation aux mécanismes de résorption et de remodelage 

osseux. 

 les ostéoclastes:énormes cellules mobiles qui détruisent l'os tandis que parallèlement 

les ostéoblastes le reconstruisent. 

 

B. Remodelage osseux : 

Malgré son aspect inerte, l’os est vivant et se renouvelle en permanence. 

L’os contient deux types cellulaires, l’ostéoblaste, responsable de la formation osseuse, et 

l’ostéoclaste, responsable de sa résorption. La masse osseuse est maintenue grâce à un 

équilibre précis entre l’activité des ostéoclastes et celle des ostéoblastes. Cette fonction 
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physiologique est appelée le remodelage osseux. Un cycle de remodelage dure environ 4 

mois chez l’adulte, la phase de formation étant plus longue que celle de résorption. 

Au cours de la vie, l’évolution de la masse osseuse comporte trois périodes : la masse osseuse 

augmente jusqu’à l’âge de 20-30 ans. « On estime à cet âge que le capital osseux est à son 

maximum». Ensuite, il y a une période de stabilisation puis la perte osseuse est inévitable. La 

masse osseuse est déterminée en grande partie de façon génétique mais aussi par les 

mesures hygiéno-diététiques : apports suffisants en calcium et en laitage, activité physique… 

Le tissu osseux subit alors le processus de vieillissement avec une diminution de l’activité des 

cellules osseuses. Le dérèglement de ce remodelage est aussi la cause de certaines maladies 

de l’os (déminéralisation osseuse). Et il peut également être le siège du développement de 

tumeurs bénignes ou malignes. 

 

 Séquence de remodelage = ARIF 

– Activation : Sous l’action de facteurs ostéorésorbants (hormone parathyroïdienne ou PTH, 

vitamine D3 et prostaglandine Pg E2). 

– Résorption : ou lyse osseuse : due aux ostéoclastes. L’hydroxyproline urinaire est 

augmentée (principal acide aminé du collagène). 

– Inversion : Quand les ostéoclastes ont fini de creuser une lacune, ils meurent par apoptose 

et sont remplacés par des macrophages qui lissent le fond de la lacune. 

– Formation osseuse : comporte 2 temps, au cours desquels les ostéoblastes jouent le rôle 

majeur : 1) la production par les ostéoblastes de substance préosseuse ou osteoïde, 2) la 

minéralisation de cette substance osteoïde.Les phosphatases alcalines plasmatiques sont 

élevées. 

 Régulation du remodelage osseux : 

Le remodelage osseux est régulé à la fois : 

o par des facteurs systémiques, tels les facteurs hormonaux : hormones calciotropes 

(œstrogènes et la PTH),  

o par la stimulation mécanique du squelette lors de la marche et de l’exercice, ainsi 

que ; 

o par de nombreux facteurs de croissance et cytokines produits localement. 

 

1. Facteurs hormonaux : Les hormones calciotropes : 

Les hormones calciotropes interviennent dans le maintien de l’homéostasie phosphocalcique 

en agissant sur trois organes : l’intestin, l’os et le rein. Les hormones calciotropes les plus 

importantes sont la parathormone et la vitamine D active (1,25(OH)2 D3). 

o PTH : est hypercalcémiante et hypophosphorémiante. 

o La calcitonine : est hypocalcémiante et hypophosphatémiante. 

o Les oestrogènes : diminue le remodelage en particulier la résorption. 
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2. Facteurs vitaminiques : 

Vit D : 1,25 Dihydroxy vit D: est la forme active. Elle est hypercalcémiante et 

hyperphosphatémiante. 

 

3. Influences mécaniques : 

 
4. Influences minérales: 

 
5. Influence de l’àge : 

 

6. Les cytokines pro-inflammatoires : 

► Le Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-) 

► L’interleukine-1 (IL-1) 

► L’interleukine 6 (IL-6) 

Agissent  sur l’ostéoclastogénèse : stimulent la résorption ostéoclastique. 

 

II. Examen physique du squelette : 

Pathologie osseuse et pathologie articulaire sont indissociables pour deux raisons : d’une 

part, un malade peut souffrir d’une articulation alors que c’est l’os adjacent qui est atteint ; 

d’autre part, dans de nombreux cas, il s’agit d’une ostéoarthrite. 

L’examen clinique doit comme toujours être complet. En pathologie osseuse, les trois temps 

majeurs sont cependant : 

 l’examen physique du squelette, 
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 L’examen radiologique du squelette, 

 Les examens biologiques. 

 
Quel que soit le symptôme qui amène le malade à consulter, le squelette doit être examiné 

en entier. L’interrogatoire à la recherche des antécédents : (carence en vitamine D, activité 

physique, consommation de laitages, ménopause), douleur osseuse (siège, type, horaire, 

intensité). L’inspection peut montrer une déformation d’un ou plusieurs os. La palpation 

peut montrer des déformations osseuses, des tumeurs osseuses. Examen général (fièvre, 

altération de l’état général). 

 

III.Explorations  du métabolisme phosphocalcique et du remodelage osseux : 

Des examens biologiques courants  permettent d’explorer le métabolisme phosphocalcique 

et aident au diagnostic étiologique des ostéopathies diffuses. 

A. Explorations biologiques courantes : Bilan phosphocalcique de base : 

Calcémie, phophorémie.Calciurie, phosphaturie des24 heures. 

Protidémie ou albuminémie.Créatininémie.25OH vitamine D sérique. 

B. Autres examens biologiques : en fonction du contexte : 

 Dosages hormonaux: PTH. Calcitonine.TSH.Cortisol.Hormones sexuelles. 

 Marqueurs de formation osseuse:  

ostéocalcine, phosphatases alcalines totales ou phosphatases alcalines osseuses 

 Marqueurs de résorption osseuse:  

molécules de pontage du collagène (pyridinoline ou désoxypyridinoline) ou leurs peptides  

associés: C-télopeptides (CTX) sériques ou urinaires ou N-télopeptides (NTX) urinaires. 

 

C. Evaluation du contenu minéral osseux : 

 

1★ Radiographie conventionnelle : 

 
2★ Histomorphométrie osseuse : 

 
3★ Tomodensitométrie (TDM) : 
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4 ★ Mesure de la densité minérale osseuse (ostéodensitométrie) sur 2 sites (rachis 

lombaire et cols fémoraux) par absorptiométrie biphotonique à rayons X: 

Technique de référence pour estimer la résistance osseuse par la mesure du contenu minéral 

osseux (du rachis et du bassin). Elle est non invasive, reproductible. Elle permet le diagnostic 

beaucoup plus précoce des ostéopathies décalcifiantes et une surveillance de l’évolution 

spontanée ou sous traitement. 

L’ostéoporose densitométrique est définie à partir de la mesure de la densité osseuse au 

rachis lombaire et/ou à l’extrémité supérieure du fémur, par l’absorptiométrie biphotonique 

à rayons X. 

Chez les femmes ménopausées, on utilise le T-score, écart entre la densité osseuse mesurée 

et la densité osseuse théorique de l’adulte jeune de même sexe, au même site osseux ; il 

s’exprime en écart-type. Les définitions de l’OMS sont : 

T score > -1 : densité normale 

-2,5 < T ≤-1 : ostéopénie 

T ≤-2,5 : ostéoporose 

T score ≤-2,5 avec une ou plusieurs fractures : ostéoporose sévère 

 
IV. Conclusion : 

L’examen clinique doit comme toujours être complet. En pathologie osseuse, les trois temps 

majeurs sont cependant : 

 l’examen physique du squelette, 

 L’examen radiologique du squelette, 

 Les examens biologiques. 
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