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La colonne vertébrale (ou rachis)
= Empilement d'os articulés appelés vertèbres.
Support du dos des vertébrés, abrite la moelle épinière.
Chez l'Homme, la colonne vertébrale supporte la tête et
transmet le poids du corps jusqu'aux articulations de la
hanche.
24 vertèbres :
- 7 vertèbres cervicales,
- 12 thoraciques,
- 5 lombaires,
+ 5 vertèbres fusionnées = sacrum,
+ 3-5 vertèbres fusionnées = coccyx.

Haut
Gauche

Haut
Avant

Colonne vertébrale courbée dans le plan sagittal médian.
- 2 courbures concaves en avant= cyphoses thoracique et
sacrée ,
- 2 courbes concaves en arrière= lordoses cervical et
lombaire.
3 fonctions :
1) fonction statique : supporte le poids de la tête, tronc et
mb sup et transmet cette charge aux mb infs.
2) fonction cinétique : permet mobilité. Direction et
amplitude des mouvements des vertèbres déterminés par
l’orientation des surfaces de glissement des processus
articulaires.
3) fonction protectrice de la moelle épinière (pourtours
du canal vertébral).
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CARACTERISTIQUES GENERALES DES
VETEBRES
Quelque soit le niveau, les vertèbres se décrivent de la
même manière. Ici, vertèbre lombale est utilisée comme
vertèbre de référence pour la description:
1° Partie ventrale= corps vertébral.
2° Partie dorsale= arc neural (en fait demi arc) qui
délimite un orifice central (=foramen vertébral) entourant
la moelle épinière. L’empilement des foramen de chaque
vertrèbre forme le canal vertébral.
- Pédicules (s’insèrent sur le corps vertébral).
- Lames (plus mince): délimitent avec pédicule le foramen
vertébral. Lames fusionnent en arrière.
- Sur cet arc neural: plusieurs apophyses:
. processus transverses (appelées aussi apophyses
costiformes au niveau lombaire).
. sur la ligne médiane: processus épineux qui fait
saillie sous la peau.
. 4 processus articulaires: deux sup. deux inf. :
forme massif articulaire.

Avt
Corps vertébral
Lat

Arc neural

Foramen
vertébral

Processus transverse
Processus articulaire sup.
Tubercule accessoire
Processus mamillaire
Lame
Processus épineux

Vertèbre lombaire, vue sup
Processus articulaire sup.
Pédicule

Ht

Tubercule accessoire
Ar

Corps vertébral

VERTEBRE LOMBAIRE:
(Caractéristiques principales)

- Forme squelette de abdomen.
- Corps vertébral réniforme; foramen triangulaire; pédicule s’insère à la limite face latérale et post du CV; surface
articulaire sup: trochoide (segt de cylindre) et supporte
processus mammilaire.
- Face supérieure des CV: plateaux vertébraux. Concavités
qui s’opposent et au dépend desquels se font les tassements vertébraux.
- Facettes articulaires= orientations qui s’opposent.
. sup.: gouttière verticale regardant en dedans et en ar.
. inf: segment de cylindre, regarde en dehors et en avt.
- Grosse apophyse épineuse.

Pédicule

Foramen intervertébral
Processus articulaire inf.
Vertèbre lombaire, face latérale
Ht

Processus transverse
Lat

Processus articulaire inf.
Vertèbre lombaire, face antérieure
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Décrire sur ces images les principaux éléments d’une vertèbre lombaire.
Quelles anomalies pouvez vous observer sur la dernière radiographie?
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VERTEBRE THORACIQUE:
(Caractérstiques principales)
Corps vertébral (CV): diamètre transversal=diamètre antéro-post.
Facettes costales sup. et inf.

Avt
Corps vertébral

Lat

Facette artic. costale sup.
Pédicule
Foramen vertébral

Pédicule s’insère sur face post CV.

Processus articulaire sup.
Facette costale
Processus transverse
Lame
Processus épineux

Processus épineux très long.
Processus transverse se détache de colonne des processus articulaires. Facette costale pour tubérosité des cotes.

Vertèbre thoracique, vue sup

Processus articulaires sup: regarde en ar, en dehors et en ht.
Processus articulaires inf: regarde vers l’avt.
Originalités des vertèbres dorsales: articulation avec les côtes:
-cotes s’articulent avec ap. transverse et un coin de la vertèbre sus et
sous jacente et le disque intervertébral. Facettes articulaires planes
(arthrodie).
-NB: processus transverses de T11 et T12 n’ont pas de surface costale.

Processus articulaire sup.

Ht

Facette artic. costale sup.
Facette costale

Ar

Facette artic. costale inf.
Processus articulaire inf.

Vertèbre thoracique, vue latérale

Vertèbres thoraciques forment avec le sternum, le thorax.

Ht

Formen vertébral: rond.
Lat

Facette costale

Processus articulaire inf.

Vertèbre thoracique, vue ant

Processus épineux
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Processus transverse (rac ant)
M. Scalène antérieur
M. Scalène post

Crochet

VERTEBRES CERVICALES
(caractéristiques principales)

Corps

Foramen transversaire (a. vertébrale)

Les plus petites vertèbres.
Colonne cervicale: la plus mobile.

Processus transverse (rac post)
Pédicule

Nerf spinal

- Corps vertébral (CV): forme rectangulaire.
Face sup. des CV limitée latéralement par les crochets.
Face inf. bisautées pour crochets sous-jacents.
Faces lat.: insertion des pédicules et des racine ant. des processus
transverses.

Processus articulaire sup.
Lame

Processus épineux

- Pédicules s’insèrent sur face lat. des CV et vont jusqu’au processus
articulaire.

Vertèbre cervicale, face supérieure
Processus articulaire sup.

- Processus transverse= réunion de 2 racines: ant. (insertion sur CV) et
post. (insertion sur pédicule). Sur la face sup. des processus transverses
se trouve une gouttière transersale où passent les nerfs spinaux cervicaux (contact très étroit entre artère et le nerf ) passant entre 2 tubercules où s’insèrent les muscles scalènes ant. et post.

Crochet
M. Scalène antérieur
M. Scalène post

Corps

- Foramen transversaire (où passent a.,v. et n. vertébrales): délimité par
racines ant. et post. du processus transverse et pédicule.
- Processus articulaires: Surf. articulaire planes.
. Artic. Sup: regarde en ht et en ar.
. Artic. Inf : regarde en avt et en bas.
- Massifs articulaires volumineux (peuvent faire saillie dans canal).
- Lames vont d’un processus articulaire au processus épineux.
- Apophyse épineuse courte et bifide.
- Foramen vertébral triangulaire, relativement grand par rapport aux
autres vertèbres car moelle épinière volumineuse à cet endroit.

Nerf spinal
Processus articulaire inf.

Vertèbre cervicale, vue antérieure
Processus articulaire sup.
Processus articulaire sup.

Lame

Processus articulaire inf.

Vertèbre cervicale, vue latérale

Vertèbre cervicale, vue postérieure
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ATLAS

Tubercule antérieur

C1: première vertèbre cervicale = atlas, non palpable.

Tuberc. du lig. Transverse

- Pas de corps vertébral, ni de processus épineux.
- 2 masses latérales réunies par 2 arcs osseux entourant le foramen
vertébral.

Foramen transversaire
Processus transverse

MASSES LATERALES
- Faces sup. : cavités glénoidales elliptiques s’articulant avec
condyle occipital. Longueur de surface articulaire>largeur. 2 échancrures latérales.
- Faces inf. : surface articulaire plane ovalaire, regarde en bas et en
dedans et répond à la face antero-sup de axis.
- Face post. des masses latérales creusée par gouttiere de a. vertébrale qui a un trajet rétro-articulaire dans une gouttière osseuse
avant de rejoindre le foramen vertébral et s’unir avec l’artère controlatérale. Cette artère est en contact avec 1er nerf cervical.
- Faces lat. supportent les racines du processus transverse.
- Face médiale: tubercule pour insertion du ligament transverse.

Cavité glénoïdale

Goutt. de
l’artère vertébrale

Arc post.
Tuberc. post.

Atlas, face supérieure

Atlas Axis,
vue postérieure

ARC ANTERIEUR
- Tubercule ant. de l’atlas: insertion du m. long du cou.
En ar.: facette articulaire avec processus odontoide de axis.
ARC POST
-Tubercule post: insertion du m. petit droit post.
Gouttiere pour 1er nerf cervical et artère vertébrale.
PROCESSUS TRANSVERSES
2 racines qui s’insèrent sur masses latérales et circonscrivent le foramen transversaire.
FORAMEN VERTEBRAL
Le plus grand de toutes les vertèbres.
2 parties séparées par ligament transverse:
- ant: processus odontoide.
- post: moelle épinière.

Occipital
Cavité glénoïdale
Atlas

A. vertébrale

Axis
Atlas
Axis

Atlas Axis, vue antérieure
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AXIS (C2)

Vue antérieure

CORPS
- Surmonté du processus odontoïde, s’articulant avec arc ant. atlas. Ce
processus comprend: Base, col, corps, sommet mousse, légèrement aplati
d’avant en arrière.
- 2 facettes articulaires, elliptiques : ant. s’articule avec l’arc ant. atlas et
post. avec le ligt transverse.
- Crête médiane ant et triangulaire.

Processus odontoide

Surf. art. sup.
Corps (crête médiale)
Processus transverse
Surf. art. inf.

PROCESSUS ARTICULAIRES.
-Surf. artic. sup. de chaque côté de proc. odontoïde : ovalaires, planes.
-Surf. artic. inf. : même orientation que les autres vertèbres cervicales.

Vue latérale

PEDICULES : s’étendent des surfaces artic. sup. à l’extrémité ant. des lames.
PROCESSUS TRANSVERSES : 2 racines :
1) rac. post. du processus tr. naît du pédicule.
2) rac. ant. s’implante sur le corps et supporte la partie lat. de la surf artic
sup.
LAMES

Processus odontoide

Surf. art. sup.

Ht

Avt

Processus transverse
Surf. art. inf.

PROCESSUS EPINEUX : volumineux, triangulaire, bifurqué.
FORAMEN VERTEBRAL : triangle, + grand que celui des vertèbres cervicales sous-jacentes mais + petit que celui de l’atlas.

Processus transverse

Processus articulaire
Lame
Processus épineux

Vue supérieure
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Décrire sur ces images les principaux éléments d’une vertèbre cervicale.
Quelles anomalies pouvez vous observer sur la dernière radigraphie?

C1 Voute palatine
C2 fente buccale
C3 angle de la machoire
C4 os hyoide
C6 Cricoide

T2-T3
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CONTENU DES VERTEBRES
Vertèbre: enveloppe osseuse protectrice de la moelle épinière.

Enveloppes protectrices:

- osseuse: foramen vertébral entoure moelle épinière.
- Méninges (Dure mère, arachnoide, pie mère). Dure mère:
sac formant une enveloppe fibreuse empêchant propagation de
tumeurs et d’ infection. Les racines des nerfs spinaux traversent la dure mére

séprarément, l’une devant l’autre et la dure mère émet de chaque coté des prolongements qui
engainent chacune des racines des nerfs spinaux. Les gaines durales des deux racines de chaque
nerf spinal sont accolées mais distinctes.

Lobule graisseux
Veine péridurale
Espace sub-arachnoïdien (LCR)
Br post nerf spinal
Arachnoïde
Dure mère
Pie-mère

- 3e élément protecteur: liquide nutritif : liquide cérébro-spinal
(LCR) = enveloppe liquidienne, située dans espace sub-arachnoidien.

Nerf spinal:

- Résulte de l’union des racines ventrale motrice et dorsale
sensitive.
- Sort de l’enveloppe osseuse par foramen intervertébral :
orifice constitué par face dorsale des corps vertébraux, DIV,
partie inf. du pedic. sus-jacent, articulation inter-vertébrale,
partie sup. du pédicule sous-jacent.
- Racines dorsales présentent ganglions spinaux contenant
corps cellulaires des neurones sensitifs (cellules bipolaires).
- Racines ventrale et dorsale convergent vers foramen intervertébral et s’unissent à l’extrémité ext. du foramen (le ggl spinal
est donc dans le foramen vertébral).
- Nerf spinal donne à la sortie du foramen: 1) br. post. pour
parties molles en ar. de colonne vertébrale; 2) br. ant. pour
partie lat. et ant. du corps. Forme plexus brachial, lombaire...
- Chaque nerf spinal reçoit rx communicants: connections
avec système nerveux végétatif.
- Rx méningé des nerfs spinaux: br. récurrente pour vx des
méninges repassant par foramen vertébral.

Br ant nerf spinal
Rx communicant

Rx méningé

Ligt dentelé

Avant

Ggl sympathique
Ggl sympathique
Foramen
intervertébral
DIV

Au total:

- Secteur extra-rachidien.
- Secteur foraminal.
- Secteur intrarachidien extra-dural rempli de graisse.
- Secteur intradural extramédullaire.
- Secteur intramédullaire.
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ARTICULATIONS DE LA COLONNE VERTEBRALE

Canal vertébral

Les principales articulations de la colonne vertérbale se font avec la
tête, le thorax et bassin + articulations des vertèbres entre elles.

ARTICULATIONS DES VERTEBRES ENTRE ELLES
Ces articulations comprennent:

- DISQUE INTERVERTEBRAL (DIV)= amphiarthrose.
Lentille biconvexe, dont l’épaisseur augmente progressivement caudalement (vertèbres lombaires= 9 mm, cervicale =3 mm).
Formé de lamelles fibreuses concentriques + nucléus pulposus
(riche en eau).
Diminue de taille avec âge -> explique la diminution de taille générale.
Pathologie: Hernie discale : fragilisation des lamelles fibreuses->
exclusion postéro-latérale du nucléus pulposus pouvant comprimer un
nerf spinal dans le foramen vertébral.
- LIGAMENT LONDITUDINAL ANTERIEUR
S’insère sur face ant. des CV depuis le processus basilaire de l’os occipital jusqu’à face ant. de S2.

Art zygapophysaire
Ligt jaune
Ligt interépineux

Ligt longitudinal ant

Hile

Nucléus pulposus
DIV
Lamelles fibreuses
Foramen
intervertébral
Ligt longitudinal post
COUPE SAGITALLE DE VERTEBRES LOMBAIRES

- LIGAMENT LONGIDUNAL POSTERIEUR
S’insère sur face post de CV depuis gouttière basilaire de os occipital
jusqu’à face 1ere vertèbre coccygienne.
- ARTICULATION ZYGAPOPHYSAIRES
Chaque processus articulaire inf. s’unit au processus artic sup. de la
vertèbre sous-jacente.
=arthrodie dans les régions cervicale et thoracique et trochoïdes
dans région lombaire.
- UNION DES LAMES VERTEBRALES
= ligt jaunes, rectangulaires, droit et gauche pour chaque vertèbre : va
de face ant. de lame au bord sup. de la lame sous-jacente.
UNION DES PROCESSUS EPINEUX
Se fait par le lig. interépineux.
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SACRUM ET COCCYX

Face antérieure du sacrum
processus articulaire sup.

Fin de la colonne vertébrale: sacrum et coccyx.
Pyramide à double concavité (sagit. et transvers.)
=Vertèbres soudées>>> forme partie fixe du rachis.

face sup. 1ère vert. sacrale
aile sacrale

Caractéristiques de vertèbres rachidiennes.

foramen sacral pelvien
(passage rac. ant. nerfs sacraux)

5 vertèbres sacrées soudées : S1, S2, S3, S4, S5.
4-6 vertèbres coccygiennes.

crête transversale
bord latéral

S1: face supérieure de l’apophyse transervse de S1 = aile
sacrale. Gouttière osseuse ou passe le 5e nerf lombaire.
Foramen sacraux ant. (pelvien) et post. (dorsal): équivalent d’un foramen inter-vertébral scindé en deux
foramens par fusion des processus transverses.

coccyx

Face postérieure du sacrum
orifice du canal sacral
processus articulaire sup.
surf. auriculaire
fosse criblée
crête sacrale latérale (tub. conj.) (proc. transv)
gouttière sacrale (lames latérales)
foramen sacral dorsal (br. post nerfs sacraux)
crête sacrale médiane (ap. épineuse)
crête sacrale intermédiaire (proc. articul.)
(tub. sacr. post-méd)
corne sacrale
corne coccygienne
hiatus sacral (injections épidurale)
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