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LES ÉPIDÉMIES: PASSÉ ET PRÉSENT

(suite du tome I 0, fascicule I -2)

LE CRÂNE < ROMAIN > D'ARLES :

UNE SYPHILIS FRONTALE ET NASO.PALATINE POST.

COLOMBIENNE, APPORT DES NOUVELLES MÉTHODES

DE DATATION Cl1EN PALÉOPATHOLOGIE

Bcrtrand-Yves Mafart r, Marie Antoinette De Lumleyr, Robert Housley2, Pierre

Cantaloubc3, Jei in-Pierre Mart ina, Pierre Joffrcs, El iane Spiteryr, Sylvain Gagnièretrr

Réstnté. -IJn fragment de crâne d'adultc, des collections du muséc Calvct d'Avignon (Vaucluse)

présente une destruction naso-palatine et une atteinte de la voûte crânienne de typc carrie sicca,

typiques des tréponématoscs et en part icul ier de la syphi l is. Découvert en I 832, à Arles, i l  pouvait

s'agir d'une inhurnation de l 'antiquité tardive ou du haut-Moyen Age. La date Carbone 14 cal ibrée,

obtenue sur une quantité minime d'os (3 g) grâcc à un accélérateur de parlicules, est comprise entre

1480 et 1663. Bien que 1a découverte de 1'Amérique (1493) soit  comprise dans cet interval le i l  est

ph-rs vrarsernblable quc cette syphi l is soit  plus tardive ct date de la période d'extension de cettc

malaclie en Europe. Cc crâne est le plus ancien cas Europécn de syphilis crânio-tàciale. La friible

quantité de matière nécessaire aux nouvelles méthodes de comptage Carbone 14 en permettant une

clatation directes des pièces pathologiques leur confère un grand intérêt en paléopathologie.

Mots clés: Paléopathologie, Moyen Age, syphilis, carbone 14.

tttE "ROltt,q.N" SKUI-I, OF ARLES. A POST-COLOMBIAN FRONTAL AND NASOPAI-ATINAL SYPHILIS:

coN lRIBrrloN oF Ntw c't DATJNC METTIoDS IN PALËoPATHol-ocY

Sununcttl'. - A l'acial fragment of human skull was discovered in a "Roman" graveyard in

Arles town, Bouches-du-Rhône, in 1 832. The cranial vault and the nirso palatine area are destloyed

by caries siccalesions, typical oftreponematosis and often observed in venereal syphilis. Considering

the archeological remains discovered in this graveyard, this inhumation could date fiom Antiquity.
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Thc radiocarbon dating by accelerator proves clearly that this syphilitic skull is post-colombian. Itis the oldest cxample of ltrcial syphilis describcci untill now in Europe. The racliocarbon ctating byaccelerator using a smalr quantity of bone has a high interest 1br pallopathology stuclies.
Key, u-ords: palcopatholo,ey, Middle Ages, sypiitis, Carbon I4.

DESCRIPTION DES LÉSIONS

Un crâne pathologique cl 'aclulte, oonservé <Jans les collections clu musée Calvet
d'Avignon (France), a été conllé pour étude au Laboratoire cl 'Anthropologre de a fàculté
dc Médecine Nord de I 'Université cle la Méditenanée à Marseil le. I l présente des lésions
des1ructrices naso-palatines associécs à cles lésions proliférantes et dcstructrices du fiontal
pour lesquelles un diagnostic cre gangosa avair été proposé (spitéry, i9g0).

Aucune indication certûine ne permettait de dater ce crâne clétouvert en 1g32. Une
éliquettc portait l'inscription : <<tlébris d'une tête cl'un grand guerrier rotrnin provetnnt
d'wre tctntbe cles ruine.r du cintetière romain d'Arres>. En tenant compte du matériel

archéologique rccuei l l i  à  cet te
epoque,  i l  pouvai t  s 'agi r  c l 'une
inhumation relativement ancienne
(antiquité taldive ou haut-moycn
âge) et, en tous cas, antérieure au
XV" siècle.

Nous en avons rcpris l 'étucle
paléopathologique et une datarion
par C'*  avec un accélérateur  dc
partroules a pu ôtre elTecluée sur
un fragment de 3 gran'rmes cle ce
crâne.Seul  le  f ronta l ,  le  massi f
1âcial ct le palais soltt conservés
(Figure l ) .  Aucune dent  n 'cst  en
p lace  su r  l ' a r cadc .  La  l a r - ceu r
frontalc minintalc, scule ntesure
non aflèctée par la patl.rolo-qic, est

Frgure l. - Vue de làce clu crâne .
Les lésions d'ostéopériostite clu
fl'ontal sont associées à une
destruction dcs os proprcs du nez,
une ouverture des sinus maxil lairc et
ethmoïdaux dans la cavité nasale et
une destruction d'un bourgeon
inc is i l .
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Figure 2. - Ostéopériostite du frontal réalisant un aspect de caries srcca

de 92,3 mm. Cette valeur s' inscrit dans I ' intervalle <Je variation des dcux sexes dans la
population rnédiévale dc la nécropole de La Gayole (Brignoles, Var, XII.-XIV" sièclc)
(moyenne + 2 écarl-type: hommes entrc 90,7 et 112,1 mm, femmes entre 82,9 et 106,4
ntm).On ne peut donc déterminer le scxe avec certitude, i l  semblc vraisemblable cependant
qu'i l s'a-uissc cl 'un sujet léminin comptc tenu de 1'aspect général gracile

L'âgc ne peut êtrc étudié par lcs sutures crânicnnes. I l s'agit d'un adultc, la tloisièmc
molaire droite était cn place sur 1'arcade dnte rnortent.

Le fiontal est bien conservé i\ I 'cxception dc la suture fionto-pariétalc dloite. La table
interne est densifiée e1 la face endocrânienne a un rsfcct micropolcux. La tablc externe
est épaissie et présente des voussures donnant un aspect irrégulier i i  la surface du fiontal
(Figure 2). Plusicurs lésions lacunaires I 'entail lent, s'étendant en profondcurdans la diploé
et réalisant des abcès en << bouton de chentise > bicn mis en évidence par les coupes tomo-
densitométriques (Figurc 3). Dans la partie inférieurc, le bord sus-orbitaire et la glabelle
sont épaissis par une périostite. Un aspect de cribia orbitalia est visible dans la portion
orbitaire droite du frontal. Les sinus frontaux sonr normaux et, cn particulier, ne
communiquent ni avec les cellules ethmoïdales ni avcc la czrvité cncéphalique.

L'orbite droite est déformée par 1'effondrement pathologique de son bord inféro-interne
et la paroi postéro-exteme a été détruite post mortem.

L'ethrnoïde est normal au niveau de sa face supérieurc mais tr'ès altéré iiu niveau de sa
partie inférieure puisque les cellulcs ethmoïdales sont largement ouvertes dans la cavité
nasale.



336 I].Y. MAFART ETAT

Figure 3. - Coupe tomodensitométrique clu fiontal montrant les âbcès clans la cliploé.

Le sphinoïde est détruit en i ivant de Ia selle turciquc et les parois clu sinus sphénoidal
qui communiquent en avant avec la cavité nasale, sont épaissies, aspect en fàvcur cl 'une
réaction infl ammatoire.

Les bofds de l 'échancrurc naszrle sont tr 'ès émoussés. Les os propres clu ncz sont
vcrticalisés et forment avcc lcs branches verticales des n.raxil laires (clont la droitc est
fracturée et consolidée) et l 'ethmorde, un bloc dont on ne distingue plus les élérnents
constitutifs.

La cavité nasale est évidéc par I 'absencc <le cloison mécliane et la clisparit ion i les
cornets, des parois latérales. Ainsi dcs cellules de l 'ethmoide, du sinus sphénoTclal et les
stnus maxil laires communiquent largement avec cette cavité béantc. Les borcls dc ces
brèches présentent unc réaction ostéopériostée témoignant de lcur caractère onte morteû;.

Les sinus maxil laires ont un épaississement pariétal objectivé par tomodensitométrie
et secondairc à une réaction ostéopériostéc importanle, visible sur la fàce exocrâniennc.

L'alvéole de la prernière incisive supérieure gauche cst absente avcc une destruction
clu bord incisif '  Ces lésions ne sont pas évocatrices cl 'une perte tardive d'incisive antérieure
mais plutôt, du f 'ait de ia totale résorption clu bord alvéolaire, de la perte par atteinte du
bourgeon incisifdans l 'enfance. Les autres clents clnt été perclues posr r tortent. Les alvéoles
sont présentes mais leur disposition plaide pour la présence d'anomalies constitutionnelles
de leur implantation.

Le palais est entail lé par une large lacunc ovalarire à bords mousses, mesurant 30 mm
sur 23 mm (Figurc 4). Légèrcment asymétrique, clle s'étend du borrJ incisif gauche au
bord postérieur de la voûte palatine ct fait communiquer largement la cavité buccale et la
cavité nasale évidée.
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Figure 4. - Perforation palatine

DISCUSSION DIAGNOSTIQUE

Les lésions obscrvées sur ce crâne associent des destructions à des réactions périostées
difïuses. Lc caractère dif lus et symétrique, l ' importance de la réaction périostée excluent
un processus tumoral.

Le caractère asymétrique, l ' intégrité du bord antérieur (seulc l 'alvéole est atteinte) ne
sont pas en faveur d'une lésion de type fente palatinc ou bec de l ièvre étendue au palais.
Par ail leurs, les lésions de ce type nc s'accompagnent pas d'absence ou de destruction
secondaire des os des fosses nasales et ces patients ne présentent pas d'inf'ections plus
fréquentes (Dechaume, 1980).

Il faudrait admettre 1'association d'une ostéite non spécifique naso-sinusienne à une
fente palatine congénitale avcc agénésie partielle du bourgeon incisif mais ies lésions
llontales, en I 'absence d'atteinte des sinus frontaux, resteraient inexplicluées.

Seul un processus inlèctieux chroniquc peut êtrc à I 'origine de ces lésions qui devaient
êtle cutanéo-rnuqueuses puisqu'atLcignant les fosses nasales, le voile du palais et le fiontal.

Parmi les infections mycobactériennes, la lèpre est ciassiquemcnt à I 'origine, dans sa
folme lépromateuse, de lésions lytiques du massif facial, de sinusites chroniclue et même
de lésions alvéolaires. Cependant, i l  n'existe i i lors pirs de réaction constructive aussi
importante cn 1'absence de traitement, ni de lésions d'ostéites ditTïses crâniennes (Moller-
Christensen, 1974; Grappin et al., 1985).

La tuberculose fàciale est exceptionnelle. Des perlbrations palatines ont été décrites
en association avec des tuberculoses larvnsécs et les anciens auteurs décrivaient sous le
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nom de ,< Lupus nasal,.facial ou gingivaL > les localisations maxillo-faciales de la tuberculose
que l 'on ne rencontre plus actuellement (Meng, 1942). cependant, même plurifbcales.
ces lésions n'avaient pas lc caractère diffus observé sur ce crâne.

Parmi les infections mycosiques, les mucormycoses, développées à partir clc la
muquguse naso-sinusienne, provoquent des lyses osseuses localisées et ne Dourraient
expliquer les lésions frontales (Denis, 1976).

Il est d'autres diagnostics qui paraissent en Europe hors de propos car ces afI'ections
ne sc rencontrent que dans les pays du tiers monde, voire dans le Nouveau Monde. Mais
que savons nous de la répartit ion ancienne de ces maladies qui sont plus Iiées à la misère
qu'à des conditions climatiques spécifïques ?

Ainsi, le noma, cette gingivite ulcéreusc qui atteint le pctit enfant malnutri, carencé,
polyparasité était connue depuis I 'antiquité et fut décrit cn Hollancle au XVII" siècle.
Actuellerncnt l imité à la zone inter-tropicalc, le noma était autrefois cosmopolite et
s 'observai t - iusqu'à lapremièremoi t iédecesièc leenFrancesouslenomde cctncr tLntor is
(Tissré, 1970). Le rhinosclérome, afïcction granulomateuse qui peut détruire la voûte
palatine, les sinus n.raxil laires, le rnassif osseux facial, est inconnu dans nos pays nrais
arvait été décrit en 1874 en Aurriche-Hongrie par von Hebra (Gentil l ini, l9g6).

Les blastomycoses, de répartit ion actuelle essentiellement américaine et qui sont
rcsponsables d'atteintes osseuses sous-jacentes aux 1ésions granulomateuscs faciales, ont
été rapportées à une infèction bactérienne en I 894 par un bactériologiste allemand (B usse,
l  894) .

Les leishmanioses cutanées et muqueuses, enclérniqucs dans le bassin méditcrranéen,
peuvent être responsables de lésions destructriccs nasalcs mais les lésions cutanées ne
sont pas extenslves au point d'attcindrc toute la face comme dans le crâne étudié (Amini
1. ,  1916;  Si ro l  e t  a l . ,1918).

Aucunc de ces infèctions torpides n'est responsable d'atteintes pluri-focales làciales
et crâniennes.

Seule une tréponématose nous paraît pcrmettrc une approche uniciste, et, plus qu'un
pran et une gangosa, dans ce contexte climatique, une syphii is peut être évoquée.

En eff 'et, les anciens auteurs ont parfaitement décrit tant en Europe au siècle dernier
qu'en Ali ique plus récemrncnt, les lésions ostéopériostées des tréponématoses.

Les atteintes dcs os plats du crâne ont fait 1'objet des travaux de Hackett qui a clécrit 8
stades évoluant  jusqu'à I 'aspect  de <car ie sèche,  (car ies s icca)  qui  associe une
ostéopér iost i te  à des abcès de la  d ip loé (Hacket t ,  l9-51,  1958,  1961,1963, lg j5. l9 j6,
1981, 1983). Les lésions notées sur le l iontal pourraient corresponclre à dcs stades 8.

Des lésions gommeuses du massif facial, avec perforation de Ia cloison nasale puis
élimination d'un séquestle laissant un nez effondré et une cavité nasale béante, o1t été
décr i tes par  Foumier  (1881),  Maur iac (  1890),  Jeanselrnc (  1931),  Rossel l i  (1960).  Le c lé la i
de survenue après les lésions init iales variait de 8 mois à 19 ans. Les perlbrations palatines
affectaient 5,2Vo des patients pr'ésentant un chancrc buccal. Cette rhinophalyngite ulcéro-
mutilante pouvait évolucr pendant 20 à 30 ans ervec des mutilations cle plus en nlus
délabrantes (Bercher et al.,1936; Church, 1939) (Figurc 5).
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Figure 5. - Reproduction d'une coupe anatomique de la face d'un patient présentant une
syphil is maxil lo-faciale avec destruction des os propre du nez et des cornets, ulcération des
cloisons des sinus maxil laires et perforation palatine (Zuckerkandl, 1895). Ces lésions sont

identioues à celles constatées sur le crâne étudié.

L'atteinte des sinus avec perforation des cloisons était décrite (Guerrier et al.,1964).
Il avait également été décrit tles gommes limitées à la région incisive supérieure

(Lannois et al., 1924; Favre et al., 1924; Mounier-Kuhn et a|,,1935) et des agénésies de
bourgeons incisif lors de contamination dans la petite enfance (Rebattu et al., 1935-1936)
comme en Bosnie, où les entànts de moins de 15 ans constituaient 49,2V0 des malades
atteints de syphil is endémique (Grin, 1952).

Ces lésions destructrices ne se rencontrent plus actuellement que dans le tiers-monde
(Bèzes, 1961 ; Delahaye et a|.,1979). Les publications des auteurs cités précédemment,
en particulier de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle et les rcmarquables
observations et dessins qu'i ls ont laissé, nous montrent bien que toutes les syphil is
endémiques (Rost ,  1942;Guthe,  1964;Per ine et  a1. ,1985;  Denis et  a l . ,1993),  et la
syphil is vénériennes (Zuckerkandl, 1895; Belotte, 1959; Jeanselme, op. cll.) peuvent

donner les mêmes lésions osseuses maxil lo-faciales. L'hypothèse du pian proposée
antérieurement par 1'un de nous (Spitéry, 1980), qui implique des contacts avec l 'Afrique
noire sub saharienne avec contamination dans I'enfànce, est de ce fait la moins probable.

Devant cc cas de syphilis frontale et naso-palatine avec atteinte d'un bourgeon incisif
pour lequel manque cependant la preuve bactériologique, le problème de la datation précise

de cette pièce historique était capital oomme l'avait signalé M. Grmek (1983).

339
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DATATION DE CE CRÂNE

Le caractère isolé de ce fragment crânien rendait impossible, sans risque de destruction
complète, une datation au carbone 14 classique (environ 300 g d'os sànt uti l isés). une
méthode par accélérateur de particules qui nécessite moins de quantité d,os (3 g) était
nécessaire et a été effectuée par I'un d'entre nous (R. Housley) au centre de datation
d'Oxford' Le comptage est en faveur d'une date calibrée comprise entre l4g0 et 1663 AD(2 éc art-ty pe, prob abi lité de 9 5,4 Vo) (Hedges, 1 9 9 6).

Ainsi, ce crâne n'est donc pas < romain > ou de Iantiquité tardive. Bien que l,on ne
puisse exclure qu'i l  soit ante-colombien (la date ae Àsz étant dans l, intervalle de
probabil ité à95,4vo), i l  est plus probablement postérieur à cette date.

Il n'est pas sans intérêt de tenir compte de la répartition des comptages. En effet, deux
pics ont été enregistrés qui correspondent pour un intervalle de confian-ce de 6g,2 Vo à des
probabil ités respectivementdeT0Vo que l 'échantil lon soit daté entre 15lg et l5gg et de
30Vo que la date soit comprise entre 1625 et 1653.

ce crâne semble contemporain de l'extension majeure de la syphilis en Europe, quelle
qu'en soit son origine, importation des Amériques ou modification de la pathogénicité du
tréponème (Dutour et at., 1994).

I l  s 'agi t  donc du p lus ancien cas européen de syphir is  crânio- fâc ia le à notre
connalssance.

DATATION CI4 PAR ACCÉLÉRATEUR

ET PALÉOPATHOLOGIE

Ces nouvelles méthodes de datation qui permettent, grâce à une très faible quantité de
matériel utilisé, une datation des restes humains sans destruction excessive, ont un intérêt
particulier en paléopathologie pour dater un individu et, pour les maladies infectieuses,
quand la notion d'évolution dans le temps est fondamentale. par la même méthode, nous
avons fait dater un squelette de la nécropole de I'Abbaye Saint-Victor de Marseille que
les archéologues estimaient pouvoir être celui d'un moine nommé Ardouin. Le squeleite,
très altéré' présentait plusieurs lésions par arme blanche cicatrisées (Mafart, l9g3). La
<late proposée, avec un intervalle de confiance deg5vo,est entre 901 et i l5 3 AD. Dans
cet rntervalle est comprise la date de décès supposée du moine Ardouin (10s0) qui, selon
la chronique, s'était battu en duel à cheval contre un seigneur d'Arles et avait survécu à
de graves blessures.

Les datations obtenues doivent cependant toujours être confrontées au contexte
archéologique et interprétées pour ce qu'elles sont: l 'expression d,un probabil ité que
l'échantillon étudié soit compris dans un intervalle de date.
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CONCLUSION

Les datations Cra peuvent être obtenues à partir d'une quantité minime d'os (3 g)

grâce à un accélérateur de particules. En paléopathologie, la datation d'un individu revêt

une grande importance quand il est porteur d'une pathologie dont la date d'émergence
dans la population étudiée est discutée. Ainsi, la datation post-colombienne de ce cas
syphilis crânio-faciale considéré jusqu'à présent comme d'époque romaine est importante
pour I'histoire de cette maladie en Europe. Par la même méthode, I'incertitude quant à

I'identité d'un individu présentant des lésions traumatiques a pu être levée. L'emploi de

ces nouvelles méthodes mérite d'être généralisé en paléopathologie.
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