
ARTICLE / ARTICLE

Épidémiologie de la maladie dégénérative vertébrale
dans des séries ostéologiques documentées. Proposition d’une
nouvelle méthode de cotation et première application
aux articulations interapophysaires lombaires

Epidemiology of vertebral degenerative disease of documented osteological series.
New method of scoring and first application to lumbar apophyseal joints

I. Bouchez · Y. Ardagna · B. Saliba-Serre · O. Dutour

Reçu le 27 août 2009 ; accepté le 28 mai 2010
© Société d’anthropologie de Paris et Springer-Verlag France 2010

Résumé Si l’arthrose rachidienne observée sur des restes
squelettiques humains a fait l’objet de nombreux travaux
en paléopathologie et en anthropologie médicolégale,
l’exploitation de l’ensemble des articulations vertébrales par
une méthodologie uniformisée, permettant d’approcher le
comportement épidémiologique des différentes articulations
vertébrales par rapport à la dégénérescence articulaire,
est quasi inexistante. Afin de mieux définir les aspects
paléoépidémiologiques de la maladie articulaire dégéné-
rative vertébrale dans les séries ostéoarchéologiques, nous
avons développé un programme de recherche portant
sur l’enregistrement des manifestations dégénératives de
l’ensemble des articulations vertébrales à partir de référen-
tiels ostéologiques d’âge et de sexe connus, par une
nouvelle méthodologie quantitative basée sur un décou-
page topographique. Les 250 rachis étudiés proviennent
des collections documentées de Schoten (Belgique), de
Bologne (Italie) et de Sassari (Sardaigne). L’ensemble des
sites articulaires vertébraux a été analysé, nous présentons
dans cet article les premiers résultats obtenus à partir de
l’étude de l’articulation interapophysaire postérieure du
segment lombaire. Nous avons constaté qu’il n’existait

aucune différence de sévérité en fonction du sexe ou de
la latéralité. De plus, au-delà de 50 ans tous les sujets
possèdent au moins une surface articulaire lésée. Ainsi,
plus que la sévérité, c’est le degré d’extension des lésions
qui doit être relié à l’âge.

Mots clés Ostéoarthrose · Rachis · Cotation · Âge au décès ·
Statistiques · Collections ostéologiques

Abstract In paleopathology and forensic anthropology,
contrary to vertebral degenerative disease (VDD) that
has been extensively studied, the whole vertebral joints
have been almost never investigated by standardizing
methodology that allows approximating the epidemio-
logical performance of various vertebral joints in relation
to articular degeneration. In order to better define the
paleoepidemiological aspects of VDD in osteological
series, we have developed a research program based on the
recording of degenerative lesions in the whole vertebral
joints; this approach uses known age and sex, and involves
a new quantitative methodology based on a topographic
division. The 250 studied spines are from documented
osteological collections of Schoten (Belgium), Bologna
(Italy) and Sassari (Sardinia). We present here the first
results relating to the lumbar apophyseal joints. No seve-
rity differences can be demonstrated according to sex or
spine side. We have observed that subjects over 50 years
old showed at least one articular surface with degenerative
lesion. Thus, it is the extension stage of lesions more than
their severity that should be linked with age.

Keywords Degenerative joint disease · Spine · Scoring
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Introduction

Le groupe nosologique des maladies dégénératives figure
parmi les plus étudiés en paléopathologie [1–3]. Dans ces
atteintes, l’ostéoarthrose demeure l’affection la plus décrite
et la plus exploitée dans les analyses paléoépidémiologiques
[4]. Fréquemment considérée sur le squelette appendiculaire
en tant que marqueur d’activité [5–10], cette approche
suscite néanmoins quelques réserves lorsqu’elle est appli-
quée à la colonne vertébrale [11]. En effet, certains travaux
montrent que les modifications dégénératives rachidiennes
sont inadaptées à l’examen des marqueurs d’activité [12].

Depuis près de 50 ans, de nombreux articles traitent
de l’ostéoarthrose rachidienne, et notamment des lésions
associées à la discarthrose [13,14], comme l’ostéophytose
marginale [15–21] ou l’ostéochondrose intervertébrale
[22–25]. Plusieurs méthodes ont également été mises au
point afin d’évaluer la relation entre le degré de développe-
ment des ostéophytes marginaux et l’âge au décès [26–29],
mais celles-ci sont parfois difficiles à appliquer ou seule-
ment utilisables par des observateurs avertis. Dans ce
contexte, si les articulations interapophysaires postérieures
font également l’objet de travaux paléopathologiques et
paléoépidémiologiques [17,24,28,30], on constate que ces
articulations sont plus rarement exploitées dans ces métho-
des. Ainsi, la paléoépidémiologie de l’arthrose rachidienne,
telle qu’elle est décrite dans la littérature, ne présente pas
d’approche uniformisée.

Cette constatation provient probablement du faible nombre
de méthodes standardisées, rendant compte de la totalité des
articulations rachidiennes et par conséquent de la distribution
des atteintes dégénératives au sein de la colonne vertébrale.

Cet article a pour objectif de fournir un support de
réflexion aux interprétations paléoépidémiologiques réali-
sées sur des séries ostéoarchéologiques et aux différentes
approches intégrant la dégénérescence articulaire vertébrale
comme paramètre complémentaire d’estimation de l’âge en
anthropologie et en médecine légale. Nous présentons dans
un premier temps les résultats obtenus à partir des articula-
tions interapophysaires postérieures du segment lombaire
qui présentent l’avantage d’être l’articulation la plus
fréquemment conservée dans les séries ostéoarchéologiques
(95,7 % des articulations conservées dans une étude en cours
portant sur 250 squelettes provenant de trois collections
ostéoarchéologiques [31]). Nous testerons également la
reproductibilité « interobservateurs » (I.B./Y.A.) de la
méthode pour cette articulation.

Méthode

La méthode développée s’appuie en premier lieu sur la
division anatomique de la vertèbre en plusieurs zones

observables et susceptibles d’être impliquées dans un pro-
cessus dégénératif. Elle comporte ensuite un volet lésionnel
consensuel dans la littérature médicale et paléopathologique
[1–4,11,32–49]. Ce volet lésionnel intègre la progression
de la sévérité des lésions en relation avec les dégradations
anatomiques consécutives aux atteintes dégénératives.

Distribution par région anatomique

Cette première étape consiste à diviser toutes les vertèbres en
plusieurs « régions » correspondant aux différentes vues
anatomiques de l’os (vue supérieure, inférieure, antérieure,
postérieure, etc.). Le principe consiste à visualiser l’intégra-
lité de la vertèbre (et par extension la totalité de la colonne
vertébrale), sur un même plan schématique et linéaire.

Chaque région anatomique ainsi établie est elle-même
partitionnée en plusieurs « zones d’observation » permettant
d’isoler un maximum de structures anatomiques importantes
(surface articulaire, tubérosité, etc.), ou d’aires susceptibles
d’être touchées par une lésion d’origine dégénérative.
Ainsi, le découpage identifiera des surfaces articulaires et
des surfaces exclusivement osseuses.

Cette division anatomique facilite l’observation complète
de chaque vertèbre et le recensement d’un grand nombre
d’informations sur les zones susceptibles de présenter des
lésions et permet une cotation adaptée à chaque individu.
Toutes les régions analysées ne sont pas concernées stricto
sensu par l’arthrose. Il est cependant nécessaire de les inclure
dans l’étude afin de rendre compte de l’état de conservation
global des vertèbres et du rachis de chaque individu étudié
et d’observer le développement et la progression des ossifi-
cations ligamentaires (ou enthésopathies dégénératives) en
fonction de la sévérité des atteintes articulaires.

En détaillant par segment, cinq régions anatomiques
distinctes sont observées pour l’atlas où 11 zones ont été
identifiées (cinq surfaces articulaires et six osseuses).
L’axis comporte quant à lui 19 zones (11 articulaires et huit
osseuses) réparties en sept régions. Les segments cervical
(C3 à C7) et lombaire sont divisés en huit régions anatomi-
ques sur lesquelles 23 zones sont visibles (Tableaux 1 et 2).
Pour les vertèbres cervicales, 16 zones correspondent à des
surfaces articulaires contre 12 pour les lombaires.

Les articulations costales (costovertébrales et costotrans-
verses) confèrent au segment thoracique quelques particula-
rités. Selon la variation du nombre de facettes costales, trois
types de vertèbres se distinguent. L’ensemble T2-T9 présente
27 zones dont 18 sont articulaires et neuf osseuses, tandis
que T1 et T10 contiennent 25 zones (soit 16 articulaires).
Enfin, T11 et T12 sont constituées de 14 zones articulaires,
soit 23 zones au total. L’ensemble des vertèbres constituant
le segment thoracique est réparti en neuf régions anato-
miques (Tableau 3).
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Dans son ensemble, un rachis complet compte 572 zones
observables, parmi lesquelles 360 représentent des surfaces
articulaires.

À cette distribution anatomique est associé un recense-
ment lésionnel. Cette étape va permettre de donner un
panorama de l’état de conservation général de la vertèbre,
mais surtout une traduction de la sévérité, et de l’extension
des atteintes dégénératives.

Gradation lésionnelle

Cette seconde étape se caractérise par un examen paléopa-
thologique de chaque vertèbre. Une « valeur » correspondant
à un stade de sévérité est attribuée à chaque zone individua-
lisée et décrite ci-dessus.

Cet examen s’effectue dans un premier temps d’après
la localisation des modifications liées à l’ostéoarthrose.

Tableau 1 Distribution par région anatomique et zones du segment cervical / Distribution by anatomical region of cervical segment

Vertèbre et segment rachidien Régions anatomiques (nombre de zone) Récapitulatif

SEGMENT CERVICAL C1 La vue supérieure (2) La vue inférieure (4) La vue antérieure (2)

Les vues latérales droite et gauche (2) L’arc postérieur (1)

5 régions

11 zones

C2 La vue supérieure (4) Le plateau vertébral inférieur (4) Le corps

vertébral antérieur et la partie antérieure du processus odontoïde (4+1)

Les articulations postérieures inférieures (2) Le corps vertébral latéral

droit et gauche (2) Le corps vertébral postérieur (1) Le processus

épineux (1)

7 régions

19 zones

C3–C7 Le plateau vertébral supérieur (4) Le plateau vertébral inférieur (4)

Le corps vertébral antérieur (4) Le corps vertébral postérieur (1)

Le corps vertébral latéral (4) Les articulations postérieures (4)

La lame vertébrale interne (1) Le processus épineux (1)

8 régions

23 zones

Tableau 2 Distribution par région anatomique et zones du segment lombaire / Distribution by anatomical region of lumbar segment

Vertèbre et segment rachidien Régions anatomiques (nombre de zone) Récapitulatif

SEGMENT LOMBAIRE L1–L5 Le plateau vertébral supérieur (4) Le plateau vertébral inférieur (4)

Le corps vertébral antérieur (4) Le corps vertébral postérieur (1)

Le corps vertébral latéral (2) Les articulations postérieures (4)

La lame vertébrale et processus costiformes (3) Le processus épineux (1)

8 régions

23 zones

Tableau 3 Distribution par région anatomique et zones du segment thoracique / Distribution by anatomical region of thoracic segment

Vertèbre et segment rachidien Régions anatomiques (nombre de zone) Récapitulatif

SEGMENT THORACIQUE T1 et T10 Le plateau vertébral supérieur (4) Le plateau vertébral inférieur (4)

Le corps vertébral antérieur (4) Les fossettes costales (2)

Le corps vertébral latéral (2) Les articulations postérieures (4)

La lame vertébrale interne (3) Le corps vertébral postérieur (1)

Le processus épineux (1)

9 régions

25 zones

T2–T9 Le plateau vertébral supérieur (4) Le plateau vertébral inférieur (4)

Le corps vertébral antérieur (4) Les fossettes costales (4)

Le corps vertébral latéral (2) Les articulations postérieures (4)

La lame vertébrale interne (3) Le corps vertébral postérieur (1)

Le processus épineux (1)

9 régions

27 zones

T11 et T12 Le plateau vertébral supérieur (4) Le plateau vertébral inférieur (4)

Le corps vertébral antérieur (4) Les fossettes costales (2)

Le corps vertébral latéral (2) Les articulations postérieures (4)

La lame vertébrale interne (1) Le corps postérieur (1)

Le processus épineux (1)

9 régions

23 zones
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À chaque lésion va correspondre un stade évolutif, défini au
préalable d’après l’analyse de la littérature clinique et paléo-
pathologique. Ce stade évolutif sera traduit par une « valeur »
ou un « score ». Toutes les zones anatomiques seront alors
cotées en fonction de la présence/absence d’un type de lésion
et d’un stade de sévérité. Ainsi, la méthode d’enregistrement
permet d’obtenir une cartographie de l’ensemble des
modifications dégénératives. L’observabilité de chaque
zone de notre découpage est également recensée.

En ce qui concerne les types d’altérations observés,
ces derniers considèrent les lésions ostéoarthrosiques et les
ossifications ligamentaires. Nous avons également diffé-
rencié d’une part, les articulations rachidiennes synoviales
(articulations interapophysaires postérieures, articulations
unciformes, articulations costovertébrales et costotransverses,
et articulations atlantoaxiales) et l’articulation des plateaux
intervertébraux d’autre part. Ainsi, les lésions recensées sont
logiquement adaptées au type de l’articulation.

L’attribution des scores repose sur l’observabilité. Elle
est donc basée sur un fonctionnement binaire (présence
ou absence) des lésions propres à la pathologie et au type
d’articulation. Une association entre différentes lésions
peut être observée, dans ce cas même si elle est associée à
une lésion de « score » inférieur c’est la cote de la lésion la
plus élevée qui sera attribuée.

Pour les lésions dégénératives des articulations synoviales,
nous avons considéré l’évolution suivante : porosité, ostéo-
phytose, remodelage de la surface articulaire, éburnation,
rainurage et enfin ankylose (Tableau 4). Lorsque la surface

articulaire ne présente aucune lésion, alors le score 0 lui
est attribué. Il est possible d’observer des ostéophytes en
l’absence de porosité sur la surface articulaire, néanmoins la
cote attribuée à la seule porosité est volontairement inférieure
en raison de sa valeur diagnostique « controversée ». En effet,
la porosité des surfaces articulaires en contexte ostéoarchéo-
logique est un phénomène fréquent qui souligne les difficultés
de diagnostic et les biais de la pseudopathologie. Outre ces
difficultés d’interprétation de la porosité isolée (véritable
lésion versus altération taphonomique), sa pertinence dans le
diagnostic de l’arthrose est remise en question dans plusieurs
études [50,51]. En conséquence et par choix méthodologique,
le plus faible poids dans la méthode de cotation lui a été
attribué.

Pour les articulations des plateaux intervertébraux, nous
avons considéré deux types de lésions (Tableau 5) :
tout d’abord l’altération progressive du plateau qui est carac-
térisée par l’apparition de porosité et de géodes, puis le
développement des ostéophytes marginaux, horizontalement
puis verticalement. L’ankylose des plateaux vertébraux est
extrêmement rare en contexte d’ostéoarthrose. Il peut arriver
que le disque intervertébral se calcifie, mais ce phénomène
est souvent lié à un autre type d’affection [52].

Les ossifications ligamentaires ne concernent pas les sur-
faces articulaires et ne sont donc pas directement imputables
à l’arthrose, leur score est, par conséquent, volontairement
inférieur à celui des lésions arthrosiques (Tableau 6), afin de
ne pas influer trop significativement sur les cotes attribuées à
la sévérité de l’arthrose rachidienne. De plus, leurs zones de
cotation étant nettement différenciées, l’analyse des scores
finaux peut se faire en décidant de les inclure ou non. Ces
lésions ont été cotées en l’absence de syndrome généralisé

Tableau 4 Système de cotation des lésions dégénératives

affectant les articulations rachidiennes synoviales / Grading

system of synovial spinal joints

Articulations synoviales

Absence d’atteinte 0

Microporosité uniquement 0,5

Porosité et/ou ostéophytose 1

Remodelage 1,5

Éburnation 2

Rainurage 2,5

Ankylose 3

Tableau 5 Système de cotation des lésions dégénératives affectant les plateaux vertébraux : ostéochondrose intervertébrale et

ostéophytose marginale / Grading system of intervertebral osteochondrosis and osteophytosis of vertebral body

Plateaux vertébraux Ostéophytose marginale

Absence d’atteinte 0 Absence d’atteinte 0

Microporosité uniquement 0,5 Ostéophyte dont la morphologie n’est pas assimilable

au « bec de perroquet »

1

Microporosité et macroporosité 1

Remodelage de la surface articulaire 1,5 « Bec de perroquet » 2

Ankylose 3 Ankylose (par fusion de 2 ostéophytes) 3

Tableau 6 Système de cotation des lésions ligamentaires

associées : les ossifications ligamentaires / Grading system of

ligament ossifications

Ossifications ligamentaires

Absence d’atteinte 0

Léger pic osseux 0,5

Extension verticale importante 1

Ankylose (par fusion de 2 enthésophytes) 2

30 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2011) 23:27-37
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de type DISH, spondylarthropathie ou tuberculose rachi-
dienne, ainsi que congénitale (blocs vertébraux, scolioses,
anomalies de la segmentation) ou acquise (spondylolyse).
En effet, nous avons pris soin d’écarter systématiquement
de notre échantillon d’étude tous les individus présentant
des lésions vertébrales associées à une autre pathologie.

L’enregistrement de ces données se fait sur la représenta-
tion schématique du rachis (constituée de 572 zones). Il
faut compter environ 30 minutes pour l’enregistrement des
données d’une colonne vertébrale complète. Si une zone est
non conservée, ou en mauvais état, aucun score n’est alors
attribué. Ainsi, il est possible de rendre également compte de
l’état de conservation de l’ensemble étudié. La représenta-
tion schématique individuelle ainsi cotée permet de localiser
directement les lésions ou les zones manquantes.

Champs d’application

Deux démarches, quantitative et qualitative, peuvent alors
être proposées à partir de cette section.

L’approche quantitative de l’étude s’appuie sur le score
d’atteinte obtenu à l’issue de la gradation lésionnelle. Cette
étape peut être conduite en choisissant d’étudier un seul
type d’articulation, ou un segment, ou bien encore un rachis
complet. L’obtention d’une variable numérique va permettre
la comparaison avec d’autres scores et donc la confrontation
de plusieurs individus. Elle va permettre également de tester
statistiquement certaines hypothèses, comme la distribution
des lésions en fonction de la latéralité ou du sexe. Enfin, ce
score va pouvoir être mis en parallèle avec l’âge au décès,
grâce à l’étude du taux de corrélation.

La partie qualitative s’intéresse à la nature des lésions
observables sur les zones. Là aussi, il est possible de choisir
un type d’articulation ou sur un segment. Cette section va
permettre de décrire l’extension et l’âge d’apparition des
lésions au sein de la partie étudiée. Il sera également possible
de définir des pourcentages d’atteinte, par individu ou par
zone, et de visualiser la distribution de la pathologie à travers
différentes classes d’âge.

Matériel

Un ensemble de 250 rachis a été analysé provenant de
collections ostéologiques documentées, dont la période
d’inhumation s’étale entre le XIX

e et le XX
e siècle. Celles-ci

sont constituées par la collection de Schoten [53,54] conser-
vée au Muséum royal d’histoire naturelle de Bruxelles,
Belgique ; et la collection Frassetto [55,56] constituée
des séries de Bologne et de Sassari, conservée au musée
d’anthropologie de Bologne en Italie. Cet échantillon
documenté est réparti de manière équivalente et équilibrée
par âge (cinq classes) et par sexe (sex-ratio : 1:1). La
poursuite de ce programme de recherche porte sur deux

échantillons ostéoarchéologiques totalisant 750 rachis qui
ont été observés, cotés et enregistrés [31].

Les critères d’inclusion des individus pour l’étude
ont porté sur la conservation. Comme nous l’avons déjà
mentionné, les individus présentant des lésions rachidiennes
de type infectieux (tuberculose), inflammatoire (spondylar-
thropathie), métabolique (DISH, ostéoporose), congénital
(blocs vertébraux, scolioses, anomalies de la segmentation)
ou acquis (spondylolyse) ont été exclus de l’étude.

Évaluation de la reproductibilité de la méthode

L’étude « interobservateurs » a porté sur 31 individus
hors échantillon d’étude dont le taux de conservation est
comparable (96,31 %). Les données ont été enregistrées
par l’un de nous (Y.A.), dans les mêmes conditions de travail
(lieu d’étude et support de saisie des données) que le premier
auteur, et ce, afin de déterminer la reproductibilité de la
méthode. Celle-ci a été évaluée à l’aide du coefficient de
corrélation intraclasse (CCI).

Résultats de l’application de la méthode à l’articulation
interapophysaire postérieure du segment lombaire.

Sur l’échantillon des 250 individus d’âge et de sexe
connus, neuf individus de notre échantillon ne présentant
pas de segment lombaire complet ont été écartés de l’étude.
L’exemple d’application portera donc sur 241 sujets
(122 hommes et 119 femmes), répartis en cinq classes
d’âge (Tableau 7).

Étude qualitative

La répartition par classe d’âge des individus « sains »,
c’est-à-dire ne présentant pas de lésions dégénératives, et
des individus possédant au moins une zone lésée (Fig. 1)
nous permet d’évoquer l’existence d’une progression du
nombre de sujets atteints en fonction de l’âge. Dès la
première catégorie d’âge, plus de la moitié des individus
(62 %) présente au moins une articulation avec une lésion
dégénérative. L’augmentation se fait très rapidement,

Tableau 7 Répartition par sexe et par classe d’âge de l’échan-

tillon d’étude / The study sample distribution by sex and by age

group

Classe d’âge (ans) Homme Femme Total

[19–29] 31 29 60

[30–39] 31 28 59

[40–49] 29 28 57

[50–59] 15 15 30

> 60 16 19 35

Total 122 119 241
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puisque dès 30 ans il ne reste plus que 15 % des individus
dont les articulations interapophysaires postérieures sont
saines, et 2 % à partir de 40 ans. Enfin, dès 50 ans tous les
individus sont concernés par cette atteinte.

L’histogramme de la Figure 2 représente la distribution du
nombre d’articulations lésées par classe d’âge. On observe
au sein de la première catégorie d’âge que l’atteinte ne
concerne jamais plus de 50 % des zones (48 % des individus
montrent entre une et quatre zones atteintes, et 13 % entre
cinq et neuf zones). À partir de 30 ans, moins de 20 % des
sujets présentent des lésions sur plus de dix zones. Seuls les
individus au-delà de 60 ans présentent 100 % des zones
atteintes. C’est également la catégorie d’âge où plus de la
moitié des rachis lombaires (52 %) montrent plus de dix
articulations interapophysaires postérieures touchées par
une modification dégénérative.

Étude quantitative

La distribution des scores de sévérité en fonction de l’âge
individuel des 241 individus (Fig. 3) permet d’observer

une corrélation positive (R2 = 0,3514), mais la dispersion
est importante, plus spécifiquement après 35 ans.

Les statistiques descriptives, appliquées au score de sévé-
rité obtenu après la cotation des lésions, sont regroupées
dans le Tableau 8. Elles permettent d’observer de manière
claire une augmentation de la moyenne du score en fonction
des classes d’âge. Cette constatation est moins nette chez
les femmes entre les classes [40–49] ans et [50–59] ans, où
l’on remarque une diminution de la moyenne. Globalement,
les femmes sont plus sévèrement atteintes que les hommes,
principalement pour les classes [30–39] ans et [40–49] ans
(respectivement 7,00 et 9,00 de moyenne contre 4,37 et 7,00
chez les hommes). L’écart-type augmente également pro-
gressivement avec l’âge. En effet, plus les individus sont
âgés et plus la dispersion des valeurs du score de sévérité
augmente. Ces observations sont mieux visualisées par les
boîtes de dispersion (Figs. 4–6).

Les boîtes de dispersion permettent de voir une évolution
de la sévérité assez distincte en fonction de l’âge au décès,
beaucoup plus marquée chez les hommes (Fig. 5). Chez
les femmes (Fig. 6), il existe une zone de « stagnation »,

Fig. 1 Répartition des individus sains et des individus présentant au moins une lésion au sein des différentes classes d’âge / Percentage

of individual without lesion and individual with lesion by age group

32 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2011) 23:27-37

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



Fig. 2 Répartition des individus en fonction du nombre de zones lésées, par classe d’âge / Percentage of individual according to number

of zone with lesion, by age group

Fig. 3 Distribution des scores de sévérité en fonction de l’âge individuel / Distribution of severity score against individual age
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Tableau 8 Score de sévérité (moyenne et écart-type) par genre et par classe d’âge / Descriptive statistics of severity score (mean and

standard deviation) by sex and by age group

Hommes Femmes Total

Classe d’âge μ σ N μ σ N μ σ N

[19–29] 1,70 ± 2,30 31 1,36 ± 1,99 29 1,54 ± 2,14 60

[30–39] 4,37 ± 4,44 31 7,00 ± 4,84 28 5,61 ± 4,78 59

[40–49] 7,00 ± 4,37 29 9,00 ± 5,38 28 8,00 ± 4,96 57

[50–59] 8,36 ± 4,51 15 7,96 ± 5,23 15 8,16 ± 4,80 30

> 60 11,46 ± 7,23 16 12,34 ± 6,90 19 11,94 ± 6,96 35

Fig. 4 Boîtes de dispersion des scores de sévérité de l’échantillon total en fonction des classes d’âge (la barre noire dans les boîtes repré-

sente la médiane) / Box plots comparing severity score by age group for the total sample (horizontal line in boxes indicates median)

Fig. 5 Boîtes de dispersion des scores de sévérité de l’échantillon masculin en fonction des classes d’âge / Box plots comparing

severity score by age group for the male sample
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voire une « régression » de la sévérité pour la classe d’âge
[50–59 ans]. À partir de 60 ans, le score de sévérité recom-
mence à augmenter. La dernière classe d’âge présente la plus
grande variabilité dans la distribution des scores d’atteinte.

Du fait de l’existence de nombreux ex-æquo dans les
scores de sévérité, le τ de corrélation de rang de Kendall a
été préféré au coefficient de corrélation linéaire de Pearson.
Le test permet de démontrer qu’il existe une relation signifi-
cative entre l’âge au décès et le score de sévérité pour
l’ensemble de l’échantillon (p-value < 0,0001, tau = 0,473),
ainsi que pour l’échantillon masculin (p-value < 0,0001,
tau = 0,500) et féminin (p-value < 0,0001, tau = 0,438).

Enfin, nous avons testé différentes hypothèses concernant
la répartition des atteintes en fonction de la latéralité et du
sexe :

• hypothèse 1 : il n’existe pas de différence de sévérité entre
l’atteinte du côté droit et du côté gauche du rachis ;

• hypothèse 2 : il n’existe pas de différence de sévérité selon
le sexe.

Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes appuyés
sur des tests statistiques. La distribution de notre échantillon
n’étant pas de type gaussien, nous avons utilisé des tests
statistiques non paramétriques. Les calculs ont été effectués
sous le logiciel R-2.9.11 avec un seuil de significativité
de 5 %.

Le test statistique de la somme des rangs de Wilcoxon
ne nous a pas permis demettre en évidence de différence signi-
ficative du score de sévérité entre les sexes (W = 8 162,5 ;
p-value = 0,094).

Le test au rang signé de Wilcoxon ne nous a pas
permis de mettre en évidence de différence significative
du score de sévérité d’après la latéralité pour l’échantillon
total (V = 6 148,5 ; p-value = 0,127), chez les hommes
(V = 1 596 ; p-value = 0,623) et chez les femmes
(V = 1 509,5 ; p-value = 0,114).

La reproductibilité de la méthode a également été testée.
Ainsi, pour les articulations interapophysaires postérieures,
le coefficient de CCI est de 0,875.

Discussion

Dans l’optique d’une étude exhaustive, l’exploitation des
données que nous avons recueillies couvre un large
champ d’expertise. Les deux types d’approches, quantitative
et qualitative montrent qu’il existe une relation indéniable
entre les lésions ostéoarthrosiques et l’âge. Néanmoins,
elles mettent en avant de nouvelles données, montrant
toute la complexité de cette relation.

Tout d’abord, l’étude qualitative permet de souligner la
distribution des articulations touchées selon les classes
d’âge. Ainsi, nous constatons qu’entre 19 et 29 ans, moins
de dix articulations sont concernées par une modification
dégénérative. En revanche, 62 % des individus de cette
même classe présenteront au moins une articulation touchée.
En conséquence, des lésions des articulations interapophy-
saires postérieures sur des rachis fragmentaires de séries
ostéoarchéologiques peuvent s’observer sur les individus
appartenant à la catégorie « adulte jeune ». Pour les catégo-
ries plus âgées, on remarque qu’à partir de 50 ans tous les
individus possèdent au moins une articulation montrant
une lésion ostéoarthrosique. On voit également que seuls

Fig. 6 Boîtes de dispersion des scores de sévérité de l’échantillon féminin en fonction des classes d’âge / Box plots comparing

severity score by age group for the female sample

1 R Development Core Team (2009). R: A language and environment
for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org
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les individus de plus de 60 ans peuvent avoir la totalité des
articulations atteintes. Cependant, il n’existe pas de relation
entre le degré de sévérité de la lésion et l’âge. En consé-
quence, c’est donc le degré d’extension des lésions plus
que leur sévérité qui est reliée à l’âge.

En ce qui concerne la répartition du score de sévérité au
sein des différentes classes d’âge, l’analyse des moyennes et
la description des boîtes de dispersion ont permis de mettre
en évidence une « stagnation » ou une « régression » du
score d’atteinte entre 50 et 59 ans, surtout présente chez les
femmes, phénomène suivi d’une augmentation de l’atteinte à
partir de 60 ans. Il est possible que cette variation soit consé-
cutive à un effet d’échantillon, notamment des deux derniè-
res classes d’âge (Tableau 7), qui n’a cependant pas
d’influence pour le groupe masculin. Si l’effectif de
notre échantillon, bien qu’honorable, ne nous permet pas
d’être plus affirmatif quant à l’origine de ce potentiel effet
de stagnation/régression marqué chez les sujets féminins, on
peut, dans l’attente d’une confirmation, faire l’hypothèse
d’une éventuelle influence hormonale (ménopause) qui
implique face à l’accélération de la perte osseuse une
remobilisation du capital osseux et inclurait à ce moment
les productions d’origine dégénérative.

Nous avons également observé par l’étude quantitative,
que la variation des scores augmentait avec les classes
d’âge, montrant que le vieillissement est un phénomène
variable d’un individu à l’autre et qu’on ne peut pas établir
de généralisation quant au phénomène dégénératif.

Enfin, les tests statistiques nous ont permis de démontrer
qu’il n’existait pas de différence significative dans la sévérité
des atteintes, en fonction de la latéralité ou du sexe.

La reproductibilité de la méthode pour cette articulation
est tout à fait correcte comme le montre la valeur du coef-
ficient de CCI.

Conclusion

Ces premiers résultats, obtenus pour les articulations
interapophysaires postérieures du segment lombaire, encou-
ragent à développer la méthode mise au point à toutes les
articulations rachidiennes. Celle-ci, comme nous l’avons
vu, peut également être appliquée aux ossifications
ligamentaires.

Afin de déterminer l’intérêt des marqueurs de dégéné-
rescence articulaire vertébrale dans l’estimation de l’âge, il
serait intéressant de comparer les résultats obtenus par
notre méthode de cotation avec les âges estimés selon les
estimateurs traditionnels. Parmi ces derniers, ceux utilisant
la surface auriculaire du coxal présentent l’intérêt d’une
meilleure observabilité liée à une bonne conservation de
la structure étudiée. Dans le cadre de notre recherche
en cours [31], nous avons retenu les méthodes de Lovejoy

et al. [57] et de Schmitt [58], appliquées dans un premier
temps aux séries ostéologiques identifiées afin d’analyser
leur performance isolée et associée à notre méthode.
Cette démarche intégrant une approche paléopathologique
permet d’évaluer la contribution de marqueurs de dégéné-
rescence articulaire vertébrale à la détermination de l’âge
au décès.

Par ailleurs, connaissant la fiabilité des estimateurs d’âges
conventionnels (telle que l’analyse de la surface auriculaire),
l’application de notre méthodologie sur des séries ostéoar-
chéologiques permet d’évaluer d’éventuels effets diachro-
niques dans l’expression de la dégénérescence articulaire
vertébrale.
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