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Description

27 mai 2013 . La microarchitecture osseuse contribue à la résistance mécanique de .
détérioration de l'architecture osseuse, traduite par une diminution du.
6 déc. 2011 . . de la masse osseuse qui explique de 60 à 75 % de la résistance mécanique. .
Parmi ces facteurs qualité, la micro-architecture osseuse.

architecture du tissu osseux, responsables d'une fragilité osseuse, donc d'une . Le calcium
confère à l'os sa résistance mécanique : c'est le principal.
donner au tissu cortical une résistance mécanique optimale. Chaque . L'architecture de ces
travées osseuses dépend des lignes de forces s'exerçant sur.
de l'architecture osseuse. .. développement peuvent donc entraîner une diminution de la masse
osseuse et une diminution de la résistance mécanique de l'os.
pour métastaser à l'os. Les métastases osseuses provoquent souvent une douleur, mais il y a ...
Une allodynie mécanique, dans laquelle une activité normale telle que la toux ou de . douleur
primaire » est causée par la résorption osseuse et perturbe l'architecture squelettique ... 5
Contre résistance modérée. 6 Contre.
12 févr. 2010 . Tout ceci confère au squelette d'un adulte résistance et légèreté .. trois
dimensions de ces plaques osseuses entre elles constitue l'architecture trabéculaire qui a un
rôle important dans la résistance mécanique de l'os???
30 mars 2017 . La santé osseuse fait référence à la résistance des os et à leur aptitude à éviter
les fractures en cas de chute, de torsion ou de tout autre stress mécanique. . minéral et leur
architecture ;; Freiner la diminution de la résistance.
. osseuse et de préserver la qualité osseuse (respect de la micro-architecture, . d'augmenter la
masse osseuse et la résistance mécanique du squelette, tout.
osseux. Philippe ORCEL. Service de Rhumatologie. Centre Viggo Petersen . altérations de
l'architecture trabéculaire et corticale .. résistance mécanique.
La masse minérale et l'architecture osseuses s'acquièrent pendant l'enfance et .. ce qui aurait un
effet moindre sur la résistance mécanique osseuse.
1 Architecture osseuse, physiologie, caractéristiques biomécaniques et .. Caractéristiques
mécaniques de l'os . . 1.3.2.2 Résistance en compression .
Je remercie Gilles Bertrand, du Laboratoire Algorithmique et Architecture des . Le
comportement mécanique du matériau osseux ... La résistance à la pression.
d'os (hauteur et largeur de la crête osseuse) disponible au niveau du . degré de minéralisation
ou l'architecture osseuse. ... et résistance mécanique osseuse.
Architecture et résistance mécanique osseuses, Christian Marcelli, Jean-Luc Sebert, ERREUR
PERIMES Masson. Des milliers de livres avec la livraison chez.
d'étudier l'impact de cette maladie sur le remodelage osseux, nous avons . Mots clés :
Ostéogén`ese Imparfaite, propriétés mécaniques, propriétés minérales iii .. Le squelette est la
charpente du corps humain, l'architecture sur laquelle . responsable de la résistance mécanique
des os, c'est pourquoi il est l'objet de ce.
des stimulations mécaniques lorsqu'un implant est mis sous charge lors de la mastication par
exemple. .. concerne le rapport entre la masse et la résistance mé- canique. En termes .. Wolff
concerne l'optimisation de la l'architecture interne.
Propriétés%générales%du%;ssu%osseux% . -avec-trouble-de-la-micro-architecture-de-l'os-- .
Réac;on%du%solide%=%Résistance%à%la%contrainte%.
Celles-ci sont intimement liées à sa composition et à son architecture. . le muscle à l'os et de
transmettre les forces musculaires aux pièces osseuses. . C'est pour cela que les tendons
possèdent l'une des forces de résistance les plus.
«LYOS : Ostéoporose, Métastases Osseuses, Lyon» www.lyos.fr . des variables architecturales
et de la résistance osseuse par analyse d'éléments finis . de la qualité osseuse (aux niveaux
architectural, minéral et organique, mécanique …).
12 avr. 2017 . Il joue un rôle important dans les fonctions mécaniques de soutien, . et leur
architecture;; freine la diminution de la résistance des os liée au.
31 mars 2017 . . de la résistance mécanique de l'os, conséquence d'une réduction de la densité

osseuse et/ou de l'altération de la micro-architecture de l'os,.
30 janv. 2007 . orthopédiques. ❑ Céramiques pour substitution osseuse .. Résistance
mécanique, diminution de la porosité ... immitant l'architecture de l'os:.
Fracture de contrainte : Forces > Résistance OS . Résistance : masse(DMO) et architecture;
Contrainte : déformation de os . Seuil de résistance .. Effets des vibrations mécaniques sur le
tissu osseux en croissance sur l'animal (2006) : [19].
La sensibilité du tissu osseux aux contraintes mécaniques appliquées lors de . du
développement de la masse et de la résistance osseuses (Schoenau .. RUEGSEGGER P, VICO
L. Noninvasive in vivo monitoring of bone architecture alter-.
OSSEUX EN TITANE POREUX POUR LA CHIRURGIE .. eux, proposent une résistance
mécanique élevée et peuvent supporter les chargements ... géométrie spécifique et complexe
munis d'une architecture interne totalement contrôlée. 1.
D'après son objet, la biomécanique est une mécanique appliquée. .. La mesure de variation de
résistance est donc liée à l'allongement relatif ou déformation ... Section; Epaisseur;
Architecture . la malnutrition, la qualité de la vascularisation osseuse et les facteurs héréditaires
sont aussi la causes de variations. Pour en.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Christian Marcelli.
20 juil. 2014 . Repousse d'un os architecturé. Technologie . résistance mécanique. DL-lactide
est . osseux du tendon du long biceps pour les ténodèses.
Nos principaux objectifs scientifiques sont 1) de caractériser les déterminants de la qualité
osseuse (aux niveaux architectural, minéral et organique, mécanique.
CHAPITRE I Structure Osseuse et Biomécanique du Système Masticatoire. INTRODUCTION
. .. Propriétés mécaniques et densité osseuse . .. L'organisation en trois dimensions de ces
plaques osseuses entre elles constitue l'architecture trabéculaire qui a un rôle important dans la
résistance mécanique de l'os.
The two examples presented show that architecture, multi-functional inorganic-organic
composites can be processed . L'augmentation des propriétés mécaniques des substituts osseux
. Une stratégie d'augmentation de la résistance a.
t h i th l i. Aspects physiopathologiques et cliniques du vieillissement osseux . altérations de
l'architecture trabéculaire et corticale ... résistance mécanique.
Découvrez et achetez Architecture et résistance mécanique osseuses - Christian Marcelli, JeanLuc Sebert - Masson sur www.leslibraires.fr.
Les propriétés mécaniques osseuses sont déterminées par la géométrie osseuse, . architecture
conduisant à une augmentation de la fragilité osseuse.
La résistance osseuse reflète principalement la combinaison de la densité osseuse et . La qualité
osseuse dépend de l'architecture, du niveau de renouvellement du .. les douleurs prennent une
allure plus mécanique, dorsale ou lombaire,.
Les notions essentielles concernant la consolidation osseuse ont été . Ce travail qui lui fait suite
est consacré aux caractéristiques mécaniques de l'os ... Son architecture en anneau est
parfaitement adaptée à la résistance aux contraintes.
Dès sa constitution terminée, l'architecture osseuse, cartilagineuse et ... avec la résistance
mécanique habituellement propre aux matériaux non résorbables.
. l'os et la désorganisation de l'architecture osseuse vont avoir des conséquences sur la
résistance mécanique de cette structure rigide. A l'occasion d'un geste.
23 oct. 2017 . En d'autres termes, les chirurgiens vont maintenant choisir entre la croissance
osseuse, la radiotransparence ou la résistance mécanique dans.
Influence des contraintes mécaniques et structuration du tissu osseux . leur contenu minéral et
leur architecture;; b. freine la diminution de la résistance des os.

584-594 - Microarchitecture et résistance mécanique osseuse - EM|consulte. . une autre
approche plus clinique consiste à comparer l'architecture osseuse de.
Qualité des tissus osseux: La qualité du tissu osseux joue un rôle-clé dans la détermination de
la résistance mécanique. En plus de l'architecture (structure 3D),.
La consolidation osseuse est un processus qui aboutit à la réparation du tissu . Le remodelage
se poursuit durant 18 mois et a pour but de rétablir une architecture . la fracture tient grâce aux
qualités mécaniques du montage d'ostéosynthèse. ... résistance plus grande que la plaque
vissée ; le renforcement musculaire.
Formation directe de la matrice osseuse sans cal périphérique . Déterioration de l'architecture
trabéculaire . Diminution de la résistance mécanique.
31 oct. 2013 . L'architecture du tissu osseux correspond à l'organisation dans . du tissu osseux
responsable d'une diminution de la résistance mécanique.
Elle se traduit par une diminution de la résistance mécanique de l'os à toute .. physique agirait
favorablement sur la masse et l'architecture osseuses chez la.
La circonférence des os longs, facteur de résistance mécanique, s'accroît avec l'âge .
L'évolution avec l'âge de l'architecture osseuse trabéculaire évaluée par.
de l'architecture osseuse et de la résistance mécanique des ver- tèbres. Ainsi, l'administration
journalière par voie sous-cutanée de. rhPTH1-34 pendant un an.
Qui eut pensé que l'architecture d'un des édifices les plus célèbres du monde, . en position
debout, le tout lui permettant d'optimiser sa résistance mécanique. . Le treillage inspiré de la
structure osseuse est devenu l'un des éléments de.
La résistance mécanique de l'os dépend non seulement de sa densité minérale, mais aussi de sa
macroarchitecture et de sa micro-architecture. (figure 2)10,39.
18 avr. 2013 . sur la résistance de l'os trabéculaire humain ... 6.3.2 Architecture . .. La
résistance mécanique osseuse est déterminée par la quantité d'os,.
Il présente une fonction métabolique même si sa résistance mécanique joue un rôle .
L'architecture de ces travées osseuses dépend des lignes de forces qui.
22 oct. 2010 . tés structurales et mécaniques de matériau osseux régénéré et immature sur ...
développements et de l'architecture finale des structures obtenues, une analyse multi-échelle et
... Cet os est de faible résistance mécanique.
intensives, le football et la natation, sur la densité et la géométrie osseuse, chez des
adolescentes . La résistance mécanique de l'os des footballeuses est plus importante que celle
des . architecture osseuse était liée à la qualité osseuse.
20 janv. 2014 . Biomatériaux de substitution du tissu osseux . les xénogreffes osseuses
purifiées présentent une résistance mécanique suffisante pour . régénération osseuse guidée en
grande partie par l'architecture du matériau, son état.
4- CONTRAINTES MECANIQUES . osseux, artculaire, disco ligamentaires, musculaires. *
courbures sagittales . architecture spongieuse. - travées selon lignes de résistances. - zone de
plus grande résistance en arrière (mur). - zone de.
27 oct. 2009 . La densité minérale osseuse correspond au contenu en calcium du tissu osseux. .
de l'os en contenu minéral, sa résistance mécanique et le risque de fracture. . la densité des os
et des perturbations de leur architecture interne. Elle provoque une diminution de la résistance
osseuse, entraînant donc une.
La déminéralisation osseuse chez les personnes infectées par le VIH est . masse et de la
résistance osseuse, avec une détérioration de la micro-architecture du ... les contraintes
mécaniques sur l'ossature stimulent le remodelage osseux et.
Note sur l'architecture du tissu spongieux de la partie supérieure du fémur chez l'homme . Les
travées osseuses non fasciculées, partent du cylindre diaphysaire et sont .. Elle serait plus un

fait anatomique qu'un fait mécanique d'adaptation. . que l'on«oppose à l'action des muscles
comme des éléments de résistance,.
Le tissu osseux est un tissu conjonctif au sens large, composé : . Le tissu osseux primaire : non
lamellaire. C'est le 1 er os formé . N'a pas une grande résistance mécanique. Remplacé . 2)
Architecture – organisation tridimensionnelle. a.
équation : C P = ( 22.61942 ) + ( 18.98795 ) × 10 − 3 T + ( − 18.18735 ) × 10 − 6 T 2 + ... Le
titane est considéré comme un métal ayant une résistance mécanique importante et . Cette
élasticité qui favorise le remodelage osseux en obligeant l'os à travailler ... Il est utilisé en
architecture comme matériau de recouvrement.
Ce renouvellement osseux ainsi que la qualité de l'os (architecture, minéralisation), sont
influencés par un grand nombre de facteurs, notamment mécaniques.
21 déc. 2012 . En effet, la DMO n'explique pas à elle seule la résistance osseuse, car ...
L'architecture de l'os est donc édifiée suivant les forces mécaniques.
Les chaînes protéiques constituant l'architecture de l'os et du cartilage, de même . té tant dans
le domaine de leur résistance mécanique. (lyophilisation) que.
. des chaînes protéiques du collagène responsable de la résistance mécanique du . est
indispensable car les cellules, comme l'architecture osseuse, éclatent.
INTRODUCTION; ARCHITECTURE GENERALE DES OS . Un rôle de protection mécanique
pour le système nerveux central (boîte crânienne et vertèbres). . En périphérie, l'os spongieux
est entouré de tissu osseux dense (ou .. entre les fibres de collagène, ce qui confère à l'os sa
résistance à la rupture, en plus de sa.
Structure unique et résistance mécanique élevée pour une régénération optimale du volume
osseux. * Je suis . Or, si l'implant est le premier architecte de cette.
Évaluation non traumatique de la micro-architecture osseuse en 2005 : qu'en attendre au cours
de l'ostéoporose ? Kheder, Wajsbrot Le résistance mécanique.
Méthodes de synthèse des biomatériaux pour la reconstruction osseuse 32 .. Toutefois, ces
céramiques avaient une faible résistance mécanique; elles .. souches de la moelle osseuse), à
des biomatériaux (matériaux poreux à architecture.

