
 
Encadré :  Biologie de l’os
La composition de l’os peut être divisé 
en trois parties : les cellules, la matrice 
extracellulaire organique (21 % du poids) 
et la matière inorganique (71 %). L’eau 
représente environ 8 % du poids de l’os.

 ✦ Cellules osseuses
L’os présente trois types de cellules : 
les ostéoblastes, les ostéocytes et 
les ostéoclastes. Les ostéoblastes 
recouvrent la surface osseuse et for-
ment le tissu osseux immature (tissu 
ostéoïde). En déposant l’ostéoïde, 
environ 10 % des ostéoblastes s’empri-
sonnent dans la matrice et se trans-
forment en ostéocytes. Ces derniers 
régularisent les échanges d’ions 
minéraux entre le liquide extracellulaire 
et l’os. Enfin, les ostéoclastes, originaires 
de monocytes sanguins, sont respon-
sables de la résorption osseuse.

 ✦ Matrice extracellulaire
La matrice extracellulaire organique de 
l’os est composée à 95 % de collagène, 
principalement de type 1. Ce collagène 
offre une grande force de tension à l’os. 
Les protéoglycanes et les glycosamino-
glycanes représentent les derniers 5 %, 
et sont responsables de la flexibilité et 
de la résilience de l’os.

 ✦ Fraction inorganique
La portion inorganique de l’os est 
composée principalement de calcium et 
de phosphore, et est responsable de la 
force mécanique de l’os.

 ✦ Phases de la cicatrisation osseuse
Contrairement à la peau, aux muscles et 
aux tendons qui guérissent en gardant 
une cicatrice permanente, l’os fracturé 
a la capacité de retrouver sa forme et 
sa fonction initiales. Cette guérison se 
fait par une série de processus qui se 
suivent et superposent (figure 1).

✦✦ La phase inflammatoire débute au 
moment de la fracture et dure de 2 
à 3 semaines. Des mécanismes cel-
lulaires et chimiques entraînent alors 
une vasodilatation et une migration 
de leucocytes au site de la lésion. Les 
granulocytes phagocytent les débris et 
les bactéries alors que les macrophages 
et les lymphocytes stimulent la guérison 
en relâchant des facteurs de croissance 
et d’angiogenèse. Les plaquettes four-
nissent des cytokines qui contribuent à 
l’angiogenèse, ainsi qu’à la prolifération 
de cellules mésenchymateuses. Un tissu 
de granulation se met progressivement 
en place.

✦✦ La phase réparatrice se superpose 
avec la fin de la phase inflammatoire et 
dure de 2 à 12 mois. En l’absence d’une 
immobilisation complète et parfaite des 
fragments, la cicatrisation débute par 
une stabilisation interfragmentaire. Le 
cal de granulation est alors remplacé 

par un cal osseux au niveau périosté 
et endostéal. Ce processus rétablit la 
continuité de l’os et permet une union 
endochondrale, ainsi qu’une ossification 
intramembranaire. Éventuellement, le 
cal osseux sera remplacé par de l’os 
lamellaire.

✦✦ La phase de remodelage  commence 
vers la fin de la phase réparatrice. 
Durant cette période, les zones 
nécrotiques et vasculaires de l’os sont 
remplacées par un processus de remo-
delage ostéonal. Ce remodelage par 
dérive s’apparente à la loi de Wolff. Lors 
du chargement, les surfaces convexes 
portent une charge positive et attirent 
les ostéoclastes alors que les surfaces 
concaves portent une charge négative 
et attirent les ostéoblastes. De cette 
manière, l’os est déposé sur les sur-
faces concaves et retiré des surfaces 
convexes, permettant de réaligner 
partiellement les fragments.

D’après [2].
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FigurE 1 : Phases de la guérison osseuse
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