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Anthropologie de terrain, 
Paléopathologie et Archéologie

La dimension historique de la pathologie

La place des observations de fouille 
dans le diagnostic des lésions
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Laboratoire de Paléoanthropologie de l’EPHE

Les pathologies osseuses, un  héritage du passé ?
IPH Paris, 25 mai 2009
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Bonifacio (Corse), abri d’Araguina Senola
Mésolithique

Fouilles F. de Lanfranchi, M.-C. Weiss et H. Duday

Sépultures individuelles
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Troisièmes métacarpiens

Cinquièmes métacarpiens
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Ostéodensitométrie

Quart proximal

Milieu

Hernies intraspongieuses vertébrales

Kyste apical Tartre

Ostéome post-traumatique
Arthrite

interphalangienne
de l’hallux
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Calcanéus

Inflammation chronique de la bourse
séreuse de glissement du tendon
d’Achille sur la face postérieure

du calcanéus gauche

Femme mésolithique de Bonifacio (Corse)

- Paralysie ulnaire consécutive à un (ou plusieurs) traumatisme(s) 
de la partie distale du membre supérieur gauche

- gingivite tartrique, kyste apical d’une incisive centrale supérieure

- début d’arthrose vertébrale

- ostéome post-traumatique de l’extrémité distale du tibia droit

- inflammation chronique de la bourse séreuse de glissement du
tendon d’Achille gauche

- arthrite interphalangienne de l’hallux droit

Handicap majeur plaçant ce sujet en situation de dépendance
- femme néolithique de Columnata (Algérie) : grabataire et incontinente

à la suite d’une fracture du bassin (J. Dastugue)

- néandertalien de Shanidar (Irak) : polytraumatisé (E. Trinkaus)



6

Gironde, France. Moyen Âge. Document M.-N. Nacfer

Luxation post-traumatique de la hanche gauche

Pézenas (Hérault, France). XVIIIème siècle
Documents J.-P. Vion

Fracture du fémur droit

Arthrose fémoro-patellaire droite
avec polissage (éburnation)

et remodelage
des surfaces articulaires
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Aven de la Boucle à Corconne (Gard) – Néolithique récent

Fouilles S. Cours et H. Duday

Sépultures collectives

Fémur gauche

Rachis
cervical

T9 à T12
Frontal

Pariétal

Aven de la Boucle à Corconne (Gard)
env. 3500 avant J.-C.

Documents J.-P. Arnautou, H. Duday et J.-M. Coindre
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Coupes histologiques d’une côte

Maladie de Paget


