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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1.  Dégager les caractéristiques du squelette de la colonne vertébrale 

2. Apprendre les caractéristiques des différentes parties des vertèbres pour 
chaque région. 

 

I. Généralités 

La colonne  vertébrale  est une  tige osseuse articulée, résistante et flexible. Elle est 
formée par 33 à 35 vertèbres réparties en :  

• Colonne vertébrale mobile constituée de 24 vertèbres, avec :  

o 7 vertèbres cervicales  

o 12 vertèbres thoraciques  

o 5 vertèbres lombaires 

• Colonne vertébrale fixe constituée de vertèbres soudées, le sacrum et le 
coccyx.  

La longueur de la colonne vertébrale est d’environ 70 cm chez l’homme et 60 cm 
chez la femme.  

A. Morphologie externe 

- Dans le plan frontal , la colonne vertébrale est rectiligne  

Sur une vue antérieure, elle est formée par la superposition des corps vertébraux. De 
part et d’autre des corps vertébraux se détachent les processus transverses.  

Sur une vue postérieure, elle est formée par la superposition des arcs neuraux, les 
processus épineux sont alignés sur la ligne médiane.  

- Dans le plan sagittal, elle présente plusieurs courbures  

• Une courbure à concavité postérieure appelée lordose (cervicale et lombaire).  

• Une courbure à concavité antérieure appelée cyphose (thoracique et sacro-
coccygienne).  

• Une déviation latérale de la colonne vertébrale (à droite ou à gauche) est 
appelée scoliose.  

• Le corps vertébral augmente progressivement de volume de C2 à L3 puis 
diminue au fur et à mesure. 
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•  

Figure 1 : Squelette de la colonne vertébrale 

 

B. Canal vertébral 

Il est large et triangulaire dans les régions cervicale et lombaire, petit et 
circulaire dans la région thoracique. Il abrite la moelle épinière et les racines des 
nerfs spinaux enveloppés par les méninges.  

II. Colonne vertébrale mobile 

A. Vertèbre type 

A part les première et deuxième vertèbres cervicales (atlas et axis), toutes les 
vertèbres présentent deux parties :  

• Un corps vertébral antérieur  

• Un arc vertébral ou neural postérieur  

• Corps vertébral et arc neural, délimitent le foramen vertébral. 
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1. Corps vertébral 

Il est antérieur, épais et résistant ; il est séparé des vertèbres sus et sous-
jacentes par un disque intervertébral. On lui décrit six faces, les faces craniale et 
caudale légèrement excavées sont articulaires à leurs homologues sus et sous-
jacentes par l’intermédiaire du disque intervertébral. Les faces latérales (droite et 
gauche), antérieure et postérieure forment le pourtour concave du corps, criblé de 
foramens vasculaires.  

2. Arc neural 

Il est postérieur et constitué de plusieurs éléments qui sont d’avant en arrière :  

• Deux pédicules  courts, implantés à la partie supérieure du bord potéro-latéral 
du corps. Ils portent sur leurs bords supérieur et inférieur, les incisures 
vertébrales ; l’incisure inférieure est plus profonde. Deux incisures adjacentes 
délimitent avec le disque intervertébral, le foramen intervertébral.  

• Deux lames vertébrales  qui prolongent en arrière et médialement les 
pédicules et ferment le foramen vertébral.  

• Deux processus transverses , se dégagent latéralement à la jonction d’une 
lame et d’un pédicule  

• Quatre processus articulaires (deux supérieurs et deux inférieurs) s’érigent 
à l’union des trois éléments sus cités. Chaque processus articulaire porte une 
facette articulaire avec son homologue adjacent.  

• Un processus épineux , saillant en arrière se détache à la jonction des lames 
vertébrales.  

3. Foramen vertébral  

 C’est un espace circonscrit par l’arc neural en arrière et le corps vertébral en avant. 
Il varie dans sa forme et sa largeur d’un étage vertébral à un autre.  

B. Vertèbre cervicale type (C3 à C6) 

1. Le corps 

Est parallélépipédique, petit et large, il présente :  

� Une face supérieure limitée latéralement par deux petites saillies, les du 
corps.  

� Une face inférieure biseautée latéralement pour recevoir les uncus de la 
vertèbre sous jacente.  
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� Une  face postérieure qui forme la paroi antérieure du foramen vertébral. 

� Une face antérieure qui se prolonge en avant par une saillie verticale 
médiane, le bec du corps vertébral.  

� Deux faces latérales. 

2. L’arc neural 

Les pédicules : Sont courts et obliques en arrière.  

Les lames vertébrales : Plus larges que hautes, sont inclinées médialement en bas 
et en arrière.  

Les processus articulaires (supérieurs et inférieur s) : Se dressent en pilier à la 
jonction des pédicules et des lames. Ils sont aplanis et ont une orientation opposée. 
Les processus articulaires supérieurs regardent en haut et en arrière. Les processus 
articulaires inférieurs regardent en bas et en avant.  

Le processus transverse : Est court et se termine latéralement par deux 
tubercules, antérieur et postérieur. Le tubercule antérieur de la sixième vertèbre 
cervicale, plus volumineux est appelé tubercule carotidien (de chassaignac). Chaque 
processus transverse est  percé d’un foramen transversaire où passent l’artère, la 
veine et le nerf vertébral.  

Le processus épineux : Est court et bifide. Il se termine par deux tubercules 
séparés.  

3. Le foramen vertébral 

Est large et triangulaire.  
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Figure 2 : Vertèbre cervicale vue supérieure 

 

C. Vertèbre thoracique type (T2 à T9)  

• Le corps vertébral est grossièrement cylindrique, et présente à la partie 
postérieure de son pourtour, des rainures semi-lunaires, les fossettes costales 
supérieures et inférieures pour les têtes des côtes correspondantes.  

• Les pédicules sont courts, arrondis et horizontaux.  

• Les lames vertébrales sont minces, avec une direction oblique en bas et 
médialement en arrière.  

• Les processus articulaires supérieurs sont  planes, et regardent en haut et 
latéralement en arrière. C’est l’inverse pour les processus articulaires 
inférieurs.  

• Les processus transverses, longs et arrondis se portent latéralement en haut 
et en arrière. Leur extrémité libre, présente sur sa face antérieure, une facette 
articulaire pour le tubercule costal, c’est la fossette costale transversaire.  
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• Le processus épineux est long, mince et fortement oblique en bas et en 
arrière, recouvrant celui de la vertèbre sous jacente. Il fait avec l’horizontale 
un angle de 60°.  

Le foramen vertébral est presque circulaire.  

 

Figure 3 : Vertèbre thoracique vue supérieure 
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Figure 4 : Vertèbre thoracique vue latérale 

 

D. Vertèbre lombaire type (L2 à L4) 

• Le corps vertébral est volumineux réniforme ; sa concavité regarde en arrière.  

• Les pédicules sont courts et épais.  

• Les lames sont épaisses et plus hautes que larges.  

• Les processus articulaires  sont épais et sagittaux. Les facettes articulaires 
supérieures, en forme de gouttières verticales, regardent médialement et en 
arrière. Sur leur face latérale fait saillie le processus mamillaire. Les facettes 
articulaires inférieures sont inversement orientées.  
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• Les processus transverses sont longs et grêles, dirigés latéralement et un peu 
en arrière. Ils sont appelés processus costiformes.  

• Le processus épineux est épais et quadrangulaire. Il se porte horizontalement 
en arrière, avec un bord libre renflé.  

• Le foramen vertébral est  triangulaire équilatéral.  

 

Figure 5 : Vertèbre lombaire vue supérieure 
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Figure 6 : Vertèbre lombaire vue latérale 

 

E. Vertèbres particulières 

1. Atlas (C1) 

C’est la première vertèbre cervicale. L’atlas n’a ni corps, ni processus épineux. 
Il est formé par deux masses latérales, reliées par deux arcs osseux, antérieur et 
postérieur.  

a) L’arc antérieur 

Il est court et présente en avant, sur la ligne médiane, le tubercule antérieur de l’atlas 
où s’insère le ligament longitudinal antérieur. Sur sa face postérieure, s’individualise 
la fossette odontoïde, ovalaire, articulaire avec la dent de l’axis.  
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b) L’arc postérieur 

Deux fois plus long que l’arc antérieur, il présente sur sa face postérieure, le 
tubercule postérieur de l’atlas. Sa face supérieure est marquée par un large sillon 
pour l’artère vertébrale. Le premier nerf cervical empreinte aussi ce sillon.  

c) Les masses latérales  

Chaque masse latérale présente une facette articulaire allongée supérieure pour le 
condyle occipital homologue, et une facette articulaire inférieure circulaire pour le 
processus articulaire inférieur de l’axis correspondant.  

Leur face médiale présente le tubercule du ligament transverse ; et de leur face 
latérale se détache le processus transverse percé du foramen transversaire.  

d) Le foramen vertébral 

Très large, il est divisé en deux espaces par le ligament transverse. L’espace 
antérieur loge la dent de l’axis, et l’espace postérieur est traversé par la moelle 
spinale. 

 

Figure 7 : Atlas vue supérieure 
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Figure 8 : Atlas vue inférieure 

 

2. L’axis (C2) 

C’est la deuxième vertèbre cervicale ; on lui décrit un corps et un arc neural.  

a) Le corps  

Sur sa face supérieure naît la dent de l’axis qui se dresse verticalement vers 
le haut, et s’articule, en avant avec l’arc antérieur de l’atlas et en arrière avec le 
ligament transverse. De part et d’autre de la dent de l’axis, s’individualisent les 
processus articulaires supérieurs ; leurs facettes articulaires sont convexes et 
inclinées latéralement. La face inférieure du corps est fortement concave en arrière.  
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b) L’arc neural 

• Les pédicules sont épais  

• Les lames, épaisses, présentent sur leur face inférieure les  

• Processus articulaires inférieurs.  

• Le processus épineux est épais et bifide.  

• Les processus transverses sont courts unituberculeux et percés par le 
foramen transversaire.  

 

Figure 9 : Axis vue antérieure 

Dent de l’Axis 

Surface articulaire 

postérieure 

Surface articulaire 

supérieure 

Surface articulaire 

inférieure 

Corps de l’Atlas 

Pédicule 

Processus  transverse 



                                                                                             Ostéologie 

Colonne vertébrale 

 

14 Dr Nader Naouar 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Axis vue latérale 
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Figure 11 : Axis vue supérieure 

 

3. Vertèbre proéminente (C7)  

La septième vertèbre cervicale est caractérisée par :  

• Un processus épineux long, très oblique, non bifide et se termine par un 
tubercule.  

• Un processus transverse volumineux avec un foramen transversaire petit non 
traversé par l’artère vertébrale.  

4. Thoraciques  

• La première vertèbre thoracique présente des uncus supérieurs ; son 
processus épineux est le moins oblique.  

• Les vertèbres thoraciques T10, T11, et T12  ne possèdent qu’une fossette 
costale. Les processus transverses de T11 et T12 sont dépourvus de fossette 
costale.  
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5. Lombaires  

• Le processus costiforme de L1 est peu développé.  

• Le corps de L5 est plus épais en avant et ses processus articulaires inférieurs 
largement écartés.  

III. Colonne vertébrale fixe 

A. Sacrum 

1. Définition 

Le sacrum est un os plat,  impair et médian ; il est constitué par la soudure, 
élément par élément de cinq vertèbres sacrales. Il forme avec les deux os coxaux et 
le coccyx le bassin osseux. 

2. Orientation 

La mise en place du sacrum se fait en plaçant :  

• La face concave en avant  

• La base en haut 

3. Description 

Le sacrum est grossièrement triangulaire. Il présente à décrire : quatre  faces, une  
antérieure ou pelvienne, une face postérieure et deux faces latérales,  une base et  
un apex.  

a) Les faces 

(1) La face antérieure ou pelvienne 

Elle est lisse et concave en avant. Elle regarde en avant et en bas ; sa partie 
médiane, formée  par la soudure  des parties antérieures des corps des cinq 
vertèbres sacrales, est marquée par quatre lignes transverses indiquant le niveau de 
soudure (disque intervertébral). A l’extrémité des lignes transverses, s’individualisent 
les foramens sacraux antérieurs qui se prolongent, latéralement par les gouttières 
sacrales convergentes vers la grande incisure ischiatique. 

(2) La face postérieure 

Convexe et rugueuse dan toute son étendue, elle regarde en arrière et en haut. 
Elle présente sur la ligne médiane, la crête sacrale médiane plus ou moins 
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saillante et marquée par trois à quatre tubercules, vestiges des processus 
épineux. Cette crête se bifurque en bas en deux cornes sacrales, limitant le hiatus 
sacral.  De chaque côté de la crête sacrale médiane, se forment  successivement :  

• La gouttière sacrale  : Résultat  de  la fusion des lames vertébrales.  

• La crête  sacrale intermédiaire , soudure des processus articulaires.  

• Les foramens sacraux postérieurs , latéralement  à la crête sacrale 
intermédiaire.  

• La crête sacrale latérale , plus latéralement, fusion des processus 
transverses, est marquée par quatre tubérosités dont la première, plus 
volumineuse, est la tubérosité sacrale.  

(3) Les faces latérales 

Elles sont plus étendues en haut et en arrière et présente, la surface 
articulaire auriculaire pour son semblable au niveau de l’os coxal. En arrière de cette 
surface, se trouve la fosse criblée.  

b) La base 

Elle est étalée transversalement et inclinée en avant, surtout chez la femme. 
Sa partie médiane correspond à la face supérieure de S1 dont le bord antérieur, 
saillant, forme le promontoire. En arrière, se trouve l’orifice supérieur du canal sacral, 
surplombé latéralement par les processus articulaires supérieurs de S1. 
Latéralement, la base du sacrum est formée par les ailerons sacraux. 

c) L’apex 

Le sommet du sacrum est ovoïde et s’articule avec la base du coccyx.  

d) Le canal sacral 

La fusion des différents éléments osseux de l’arc neural et des corps 
vertébraux sacraux, délimitent le canal sacral qui se rétrécit progressivement vers le 
bas où il s’ouvre par le hiatus sacral.   
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Figure 12 : Sacrums vue antérieure 
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Figure 13 : Sacrums vue postérieure 
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B. Coccyx  

Le coccyx est situé un peu au dessus de l’anus. Il est formé de quatre à cinq 
vertèbres soudées, sous cutanées. Il présente :  

• une base  

• un apex  

• deux faces, antérieure ou pelvienne et postérieure  

• deux bords latéraux. 


