
Le rachis 
 
Le rachis  est composé de 32 a 35 vertèbre car une partie est variable c’est le coccyx.  Il est 
interpose entre le crane et le bassin. Il est divisé en plusieurs segments : 
 

- Cervicale : 7 vertèbres  
- Thoracique 12 vertèbres  
- Lombaire 5 vertèbres 
- Sacrum : Fusion de 5 vertèbres  
- Coccygienne : Allant jusqu'à 6 vertèbre mais généralement  que 4 

 
Les vertèbres ont une taille croissante dans le sens cranio caudal. Par ailleurs le rachis n’est 
pas rectiligne, c’est une structure multi-courbée , qui est mobile à l’exception du sacrum et 
du coccyx qui lui en revanche est partiellement articulé. 
On distingue 4 courbures au rachis sur une vue latérale , ainsi on définit deux types de 
courbures , la lordose et la cyphose . La lordose est convexe ventralement et la cyphose est 
une courbure a concavité ventrale.  
Pour le cervicale il est en lordose , thoracique en cyphose , lombaire lordose , sacrum en 
cyphose.  En enlevant le sacrum et le coccyx on a donc 24 vertèbres mobiles.  
Le bloc sacrum coccyx est fixe , il y a seulement une articulation entre la partie caudale du 
sacrum et la partie crâniale du coccyx c’est l’articulation sacro coccygienne.  
 
Si on regarde le rachis dans son ensemble, on voit que pour la partie mobile il est constitué 
d’un empilement de corps vertébraux séparé par des disques. En arrière il est constitué par 
un élément médian qui est le processus épineux et des éléments latéraux qui sont les lames 
porteuses de processus articulaires c’est ce qu’on appelle arc postérieur.  
Le corps vertébral et l’arc postérieur délimitent un orifice qui est le foramen vertébral, 
l’empilement des vertèbres créées par jonction des foramen le canal vertébral.  
Ce canal abrite d’une part les méninges qui sont dans la continuité des méninges crâniennes.  
Ce sac dural se termine en S2 on trouve l’arachnoïde et la pie-mère, qui servent de 
membrane protectrice aux éléments nerveux. La moelle épinière elle, s’arrête en L2. En 
dessous de la moelle épinière se trouve ce qu’on appelle les racines de la queue de cheval. 
La moelle épinière est divisée en segment appelé myélomère qui innerve des segments du 
corps que l’on appelle métamère. La racine des nerfs situés dans la moelle épinière à une 
fonction motrice, et une fonction centripète c’est  à dire qu’elle ramène de l’information à la 
moelle épinière, c’est à dire le versant sensitif. 
 
Du fait que la moelle est plus courte que son étui durale, alors les derniers segments sont 
tassés les uns sur les autres car la moelle est ramenée en direction crâniale. Mais les racines 
qui doivent sortir de chaque segment médullaire doivent trouver leur orifice de sortie qui est 
forcément plus bas.  Toute les racines qui font ce long trajets ( au nombre d’une dizaine ) 
forme côte à côte un trousseau appelé « queue de cheval » 
Le cul de sac de la dure mère entre S2 et L2 est aussi le lieu de la ponction lombaire qui doit 
se faire en dessous de L2.  



Cette différence de longueur est dût au développement embryonnaire , le tube neurale fait 
exactement la même longueur que les vertèbres primitives , en revanche le rachis croît plus 
en longueur que le tube. 
 
 

Constitution d’une vertèbre type:  
 
Le processus épineux , les deux lames , les processus articulaires , le pédicule et le corps 
vertébral , les deux processus transverse ( qui se détache de l’union pédicule lame ) 
 
Entre les vertèbres on trouve les disques intervertébraux qui sont des disques fibro  
cartilagineux , sur lequel  on trouve au centre le noyau pulpeux qui est un gel qui est 
contenu dans un espace clos, il forme comme une espèce de bille rigide , ainsi les deux corps 
vertébraux reposent sur cette « bille » , ce qui créé un système qui permet des mouvements 
dans tout les axes , c’est donc un dispositif permettant une grande souplesse , en revanche 
elle n’est pas illimité car autour de ce noyau pulpeux on a l’anneau fibro cartilagineux qui est 
amarré aux deux vertèbres et qui stabilisent le tout.  
 Hernie discale : pathologie qui consiste en un déchirement de l’anneau fibreux, laissant ainsi 
s’échapper le contenu du noyau pulpeux. On peut noter que la déchirure se fait toujours en 
arrière et latéralement car le mouvement le plus caractéristique qui donne une hernie 
discale est une flexion/inclinaison. On a un mal de dos , et une douleur radiculaire , car la 
racine du nerf peut être comprimé par l’hernie discale contre le processus articulaire.  
 
Les processus articulaires sont empilés les uns sur les autres de tel sorte à ce que le 
processus articulaire du dessous s’articule avec celui de dessus. 
La stabilité du rachis est donc assuré par des dispositifs de 3 colonnes : Le corps vertébrale et 
les colonnes des processus articulaire, on a donc une sorte de trépied.  
L’instabilité qui peut être provoqué par une fracture, naît de la rupture de une ou plusieurs 
de ces colonnes.  
 
Chaque vertèbre est constituée d’un corps vertébral qui est de forme cylindrique ou cubique 
et possède une face supérieure et une face inférieure horizontal que l’on appelle les 
plateaux. Ces plateaux sont séparés par un disque intervertébral. 
La partie dorsale de la vertèbre est appelée mur postérieur de la vertèbre qui participe à la 
formation du foramen vertébral et par la succession de ces foramen du canal vertébral. Dans 
les fractures on parle d’un recul du mur postérieur, qui menace d’ailleurs les éléments 
nerveux pouvant conduire à des paraplégies.  
Sur le corps vertébral est implanté un arc postérieur qui est un demi anneau ouvert en 
avant , qui ferme en arrière et sur les côtés le foramen vertébral et qui est donc constitué 
par les pédicules et les lames ; 
 
Les pédicules : Ils sont implantés à l’union des faces postérieures et latérale du corps et en 
haut et en bas ils limitent avec le pédicule adjacent le foramen intervertébral. Que l’on 
appelle aussi par ailleurs : trou de conjugaison, qui est le lieu de passage du nerf spinal. 
 



 Les lames sont interposés entre les pédicules et le processus épineux. Elles sont plates 
grossièrement quadrilatère et l’espace entre les lames est fermé par un ligament épais et 
résistant qui a une couleur légèrement jaunâtre , que l’on appelle le  ligament jaune. 
Ce ligament jaune s’insère à mi hauteur de la face antérieure de la lame du dessus et au 
bord supérieur de la lame du dessous.  
 
 
Cet arc postérieur est donc porteur de processus :  
 
Le processus épineux est médian il se détache des lames et se dirige vers l’arrière plus ou 
moins oblique vers le bas.  
 
Les processus transverses s’implantent à l’union pédicule lame , ils sont dirigés en dehors 
plus ou moins long  
 
Les processus articulaires sont à la jonction pédicule lame et porte une facette articulaire 
supérieur et une facette articulaire inférieure Chacune pour la vertèbre adjacente donc du 
dessus et du dessous. 
 

Le rachis cervical : 
 
Les vertèbres sont au nombre de 7 dans cette partie du rachis. Elles ont toute une forme 
identique sauf les deux premières que l’on appelle pour C1 l’Atlas en référence à la 
mythologie grecque , et C2 qui s’appelle l’Axis ce nom vient du fait qu’elle porte un 
processus verticale que l’on appelle la dent , et c’est cette dent qui sert de processus 
articulaire en forme d’axe.  
 
Le corps vertébrale  
 
Il a une forme cubique parallélépipédique , La face supérieur est relevée latéralement par 
deux saillis qui parcourent le corps vertébral d’avant en arrière appelé incus ou processus 
incinés . Ils sont une exclusivité du rachis cervicale et seulement des vertèbres C3 à C7. Ils 
jouent un rôle de guide des vertèbres les unes par rapport aux autres.  
Les vertèbres cervicales sont mobiles les unes par rapport aux autres mais leur mobilité 
s’exerce en étant guidé par ce rail formé par les incus . C’est un système stabilisateur mais 
pas bloquant.  
 
Pour  l’arc postérieur : 
  
Il a des pédicules dirigés en arrière et en dehors.  
 
Les lames sont minces rectangulaire et se recouvre les une les autres à la manière des tuiles 
d’un toit. 
Celle du dessus recouvre celle du dessous 
 



Les processus épineux sont courts et bifides donc partagés en deux. Au bout de chaque 
bifidité se trouve un tubercule plus ou moins arrondis  sauf pour le septième qui est long car 
il annonce déjà la vertèbre thoracique.  
 
Les processus transverses : On trouve dessus la trace de la côte. C’est ce qui détermine la 
longue apophyse transverse au niveau du rachis lombaire que l’on appelle pour cela 
l’apophyse costiforme du rachis lombaire. En cervical on a un processus transverse en deux 
parties avec une racine antérieure et une racine postérieure. Celle qui correspond vraiment 
à la structure du transverse est la postérieure , l’antérieur elle , est le rudiment de la côte. 
Chaque racine est porteuse d’un tubercule à son extrémité , on dit que les processus 
transverses sont bi tuberculés. Entre les deux racines se forme un canal qui laisse passer 
l’artère vertébrale qui est une artère qui monte dans le crâne afin d’irrigué la partie 
postérieur de l’encéphale. La tubérosité costale ferme le canal transversaire.  
La racine ventrale s’implante à la racine ventrale du corps , et une racine dorsale, qui s’insère 
sur le pédicule juste en avant du processus articulaire. Les deux racines délimitent les 
foramens transversaires où s’engagent l’artère vertébrale à partir de C6. 
Embryologiquement l’artère vertébrale existe dans le foramen de C7 mais il y a une 
régression , parfois cette régression est beaucoup plus importante et peut aller jusqu’en C4. 
Les processus ont une forme de gouttière , dans cette gouttière à concavité supérieur glisse 
le nerf spinal du niveau considéré. 
 
Processus articulaire : ils sont verticaux cylindrique. Le processus articulaire supérieur porte 
une facette articulaire qui regarde en haut et en arrière. Au contraire pour le processus 
articulaire inférieur , la surface articulaire regarde vers le bas et l’avant. C’est ce qui permet 
aux processus de glisser l’un par rapport à l’autre , c’est ce qui permet la flexion. Sans cette 
ubiquité la flexion serait alors impossible. Cela permet aussi l’inclinaison et dans une 
certaine mesure la rotation. 
 
Le foramen vertébral de la cervical type est large grossièrement triangulaire à base 
antérieure 
 

L’Atlas  
 
Elle se place sur la vertèbre C2 , c’est une vertèbre qui n’a pas de corps ,son corps est annexé 
par C2. C’est ce qui détermine le processus en forme de dent sur C2 . La dent de l’axis est en 
réalité le corps de C1.  
La partie antérieure de la vertèbre C1 vient se placer devant la dent de l’axis , l’ensemble 
formé par l’arc antérieur et la dent constitue le corps de C1. 
Latéralement les processus articulaires sont différents de la vertèbre type , ici la surface est 
longue et large concave en tout sens pour recevoir la convexité en tout sens des condyles 
occipitaux. De chaque côté on trouve donc un condyle qui s’inscrit dans la facette articulaire 
de la masse latérale de C1 de façon à réaliser un système de rotule.  
La face supérieure des masses latérale est concave en haut formant une cavité glénoïde  
La face inférieure s’articule avec la face supérieure du processus articulaire de C2 , d’avant 
en arrière elle est convexe vers le bas. 



L’arc antérieure est concave en arrière , il est très mince , il porte un tubercule antérieure. A 
sa face postérieure il porte une surface articulaire qui s’articule avec une facette homologue 
de la face antérieure de la dent de C2.  
L’arc postérieure est concave en avant et porte un tubercule que l’on appelle le tubercule 
postérieure  Latéralement il est marqué par une gouttière , qui livre passage à l’artère 
vertébrale et au première nerf spinale cervicale.  
 
Les processus transverses de C1 sont très courts , et sont renflés c’est à dire qu’ils ne portent 
pas de tubercule à l’extrémité des racines .  
 
Le canal vertébral en C1 : Il est occupé par deux structure , d’une part la dent et d’autre parti 
la moelle épinière enveloppée dans la dure mère. La dent est maintenue au contact de l’arc 
antérieure par un ligament tendue comme une sangle d’une masse latérale à l’autre qui 
maintient la dent contre l’arc antérieur de C1. Cette sangle à sa face ventrale est porteuse de 
cartilage ainsi que la face postérieure de la dent. Ce qui fait qu’il y a une articulation entre le 
ligament transverse de l’Atlas et la face postérieure de la dent . Ce qui laisse en arrière 
beaucoup de place pour le passage de la moelle épinière. 
 

L’Axis  
 
Elle a une large surface articulaire qui reçoit la surface de C1 . La facette articulaire 
supérieure  de C2 est déportée en avant. Donc la vertèbre cervicale C1 est développé non 
pas à l’aplomb des corps vertébraux mais en avant.  
 
Le corps de l’Axis est surmonté d’un processus en forme de dent que l’on appelle processus 
odontoïde. Cette dent s’implante à la face supérieure de C2. Elle a un base large , un col 
rétrécie et un corps à nouveau large qui s’effile vers le haut vers l’apex de la dent . Cette 
dent est porteuse de deux facettes articulaire : facette ventrale pour la facette homologue 
de l’arc antérieure de C1 et facette dorsale pour la facette homologue du ligament 
transverse de C1.  
L’arc postérieur de C2 est marqué par l’épaisseur du pédicule et le développement 
important du processus épineux qui est particulièrement bifide.  
Les processus transverses naissent par deux racines . Chaque racine est porteuse d’un 
tubercule. Les deux racines sont donc les racines corporéale et pédiculaire. 
 
Les processus articulaire supérieur sont fortement déportés vers l’avant ,  ceux inférieur 
restent en arrière , dans la continuité des processus articulaires des vertèbres de C3 à C7. 
 

La vertèbre C7 : processus épineux long et non bifides , et dont les processus 

transverses  sans tubercule 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Le rachis thoracique  
 
Douze vertèbre thoraciques participent au squelette du thorax avec les 12 paires de côtes et 
le sternum.  
 
Corps Vertébral  
 
Il est volumineux le mur postérieur est concave en arrière et surtout il est marqué par des 
facettes costales. De Th1 à Th9 il y a deux facettes costales par corps vertébrale situé a la 
jonction de  la face supérieure et de la face inférieur à la hauteur des plateau 
La première côté s’articule avec la facette costale supérieur de Th1 , les côtes 2 à 9 
correspondent aux facettes articulaires de deux vertèbres adjacentes. En revanche pour la 
10,11,12 il y a une seule facette vertébrale par côte. Car pour la 10 il n’y a pas de facette 
costale inférieure.  
 
Arc postérieure  
 
Pédicules : minces , obliques en arrière et en dehors. Les bord supérieur est concave en haut 
et en avant et le bord inférieure st concave en bas 
 
Lames : Grossièrement quadrilatère 
 
Processus épineux : Oblique en bas et en arrière. L’extrêmité épineux est situé a peu près de 
la deuxième vertèbre sous jacente. On peut faire une erreur de deux niveaux sans correction 
de la longueur et de l’obliquité du processus. 
 
Processus transverses : orientés en arrière et porte à leur sommet une facette articulaire 
pour une parti de la côté : la tubérosité costale. Ce n’est pas vrai pour T11 et T12 ainsi que 
parfois T10 
 
Processus articulaires : Ils sont orienté dans le plan frontal vertical. Ils n’ont pas l’obliquité 
des processus articulaires cervicaux. La facette articulaire supérieure regarde vers l’arrière , 
et l’inférieur regarde vers l’avant  


