
Ronéo 16 
1/14 

 

Cours n° 13 UE 11 : appareil locomoteur  

 

Professeur Caroline Parlier-Cuau 

 

Ronéotypeur : Greux Vincent 

 

Ronéolecteur : Houlé Nicolas 
 

 

 

 

 

 

 

Anatomie du rachis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-propos : Ce cours présenté par le Pr. Parlier Cuau est disponible sur Didel section P2 > 

recherche > « Parlier » vous tomberez sur le dossier : il contient le fichier word qu’elle avait 

avec elle en cours et qui sera retranscrit et complété dans ces quelques pages. 

Par ailleurs, les parties II.B.3, III et IV de son cours n’ont pas été traité et ne seront pas 

demandées à l’examen (j’ai demandé). 

Concernant l’examen, elle m’a fait comprendre qu’elle n’aimerait pas à avoir à corriger des 

questions rédactionnelles néanmoins en me rappelant que « tout est possible »… mais il existe 

surtout une « base de donnée de QCMs » sur son cours qui tombent d’année en année dont les 

thèmes importants sont : émergences des racines nerveuses (en dessus, en dessous), passage 

en L1 de la moelle à la queue de cheval, caractéristiques morphologiques de la vertèbre type, 

le segment mobile et fixe (liste non exhaustive…). 

Sinon mes talents artistiques en dessin étant surpassés par un élève de 3
e
 section de 

maternelle, j’ai pioché des schémas un peu partout entre ceux proposés par la prof, ceux du 

net ou des schémas déjà vu l’année dernière… oui c’est le retour de Vitte (d’ailleurs ce cours 

reprend un bon nombre d’éléments de ses cours). 

Tout ce qui est en italique est ce que la prof a rajouté à l’oral, ou des explications pour mieux 

comprendre. Bon courage que vous en soyez en février, en mai ou en août ;-)  
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0. Introduction 
 

La colonne vertébrale est faite de la superposition de vertèbres 

constituant : 

 Une colonne mobile de 24 vertèbres libres dont 7 cervicales, 

12 thoraciques (ou dorsales) et 5 lombaires 

 Une colonne fixe constituée de vertèbres soudées, le sacrum 

(5) et le coccyx (5).  

C’est une chaîne osseuse articulée, résistante et d’une grande 

mobilité. 

 

La mobilité du rachis est sous la dépendance de muscles formant les 

haubans de la colonne : les fléchisseurs pré-vertébraux et les extenseurs en arrière dans 

les gouttières para-vertébrales.  

Ces muscles sont indispensables à la posture et à la locomotion.  

La colonne est également le lieu d’amarrage des organes thoraciques et abdominaux. 

 

Dans le plan sagittal (= de profil), elle décrit successivement : 

 une lordose cervicale  

 une cyphose thoracique  

 une lordose lombaire  

 une cyphose sacro-coccygienne qui est plus marquée chez la femme  

Petit éclaircissement sur la lordose et la cyphose : une lordose est une 

concavité (=creux) postérieure/dorsale ET une convexité antérieure/ventrale ; 

réciproquement la cyphose est une convexité dorsale ET une concavité 

ventrale (merci Roulie !) 

Dans le plan frontal, cette colonne est médiane et verticale.  

La scoliose est une courbure pathologique dans le plan frontal.  
 

La colonne assure la protection de la moelle spinale située dans le canal vertébral. 

Vulnérable, elle doit être examinée et explorée au décours de tout traumatisme violent.  

La moelle qu’elle contient constitue le risque majeur de ces accidents. D’où la nécessité du 

maximum de sécurité lors du déplacement de ces patients (déplacement monobloc). 

Elle se termine en L1 et est continuée par le sac dural qui se termine en S1-S2.  

Ainsi dans le cadre d’une ponction lombaire de LCR, celle-ci se fera en regard de L4-L5, au 

niveau de la queue de cheval des racines nerveuses, pour un prélèvement moins traumatique 

que directement au niveau de la moelle.  

Si la moelle est sectionnée la paraplégie est complète.  

La colonne vertébrale est explorée par les radiographies standard de face et de profil. 

S’il existe un doute ,un scanner peut être réalisé. 

Dès qu’il existe des signes neurologiques, seule l’IRM permet d’étudier la moelle spinale. 

 

 

I. L’anatomie des vertèbres 

A. Généralités 
 

La dimension du rachis cervico-thoraco-lombaire est d’environ 70cm chez l’homme et 60cm 

chez la femme. En station debout elle peut diminuer de presque 2cm. 
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La vertèbre type :  

A l’exception de l’axis (C2) et l’atlas (C1) toutes les 

vertèbres présentent 3 parties fondamentales :  

 le corps vertébral 

 l’arc neural ou vertébral  

 le foramen vertébral 

Elles présentent une largeur qui augmente de C2 à L3 

(en caudal). 

  

On trouve comme repère cutané sur la ligne médiane les processus épineux qui sont plus ou 

moins saillants : 

Le processus épineux de C7 est très saillant et facile à repérer, c’est le premier qu’on peut 

palper en céphalique. 

Le processus épineux de T3 est situé sur l’horizontale passant par l’épine de la scapula. 

Le processus épineux de T7 est situé sur l’horizontale passant par la pointe de la scapula (bas 

de la scapula) les douleurs projetées de T7 sont au niveau de la pointe du mamelon. 

Le processus épineux de L4 est situé sur une horizontale tangente aux crêtes iliaques (ce 

plan est un repère pour les ponctions lombaires). 

 

 

Le corps vertébral : il est ventral, épais et résistant, son épaisseur croit caudalement . C’est un 

élément statique de la vertèbre. Il possède 2 faces : une supérieure et une inférieure qui sont 

articulaires avec un disque intervertébral.  

Sa partie centrale est excavée et sa partie périphérique est appelée bourrelet ou listel marginal. 

Il est concave vers l’avant de sa face antérieure et sa face postérieure est plane. 

 

L’arc vertébral : il est fragile avec un arc concave en avant et c’est un élément dynamique. 

Il comprend : 

 2 pédicules : courts, fixés sur l’arête postéro-latérale du corps, chaque bord présente une  

incisure, limitant un foramen intervertébral qui livre passage aux vaisseaux (artère et 

veine) et aux nerfs spinaux. 

 2 lames qui prolongent les pédicules et forment dorsalement le foramen vertébral.  

 2 processus transverses : saillant latéralement, naissant à la jonction pédicule et lame ; 

en avant des processus articulaires. Ce sont les zones d’insertions des muscles extenseurs 

et fléchisseurs du rachis qui permettent les mouvements de celui-ci. 

 1 processus épineux : saillant en arrière à la jonction des deux lames. 

 4 processus articulaires ou zygapophyses : 2 supérieurs et 2 inférieurs, verticaux et à 

l’union des pédicules et des lames. Ils sont essentiels à la stabilité du rachis. 

Ils s’articulent avec leurs homonymes sus et sous-jacents. 

 
A chaque niveau vertébral, une paire de nerfs rachidiens quitte le canal vertébral par les 

foramens intervertébraux ou trou de conjugaison où passe aussi artère et veine pour rappel 
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Le foramen vertébral : Espace circonscrit par le corps et l’arc vertébral.  

La superposition de ces foramens constitue le canal vertébral contenant la moelle spinale, les 

méninges et les racines des nerfs spinaux. 

Le cône médullaire, extrémité de la moelle spinale, se termine en regard de L1.  

Au-dessous de la terminaison de la moelle spinale, les nerfs rachidiens descendent dans le sac 

dural pour retrouver à chaque étage leur orifice d’émergence.  

A l’étage lombaire l’ensemble des racines forment la queue de cheval. 

On retiendra qu’au niveau cervical ou thoracique on est sur la moelle (en coupe horizontale) 

alors qu’à l’étage lombaire on est au niveau de la queue de cheval. 

 

 

La dure–mère qui entoure la moelle spinale est séparée de la paroi du canal vertébral par 

l’espace épidural.  

L’espace péridural (=épidural) contient de la graisse, des 

plexus veineux, des artères, des lymphatiques et des rameaux 

nerveux méningés des nerfs spinaux. C’est dans cet espace que 

s’effectue l’injection de l’anesthésie épidurale. 

La dure-mère est doublée sur sa face intérieure par 

l’arachnoïde et délimite avec celle-ci l’espace sous dural qui ne 

se dilate que dans des conditions pathologiques (hématome sous 

dural). Dure-mère et arachnoïde se terminent en regard de S2.   

La pie mère enveloppe la moelle spinale. Cette pie-mère 

et l’arachnoïde séparent l’espace sub-arachnoïdien rempli de 

liquide cérébro-spinal. C’est dans cet espace que l’on prélève 

le LCS (=LCR) quand on fait une ponction lombaire.  

 

 

B. VERTEBRES CERVICALES :  
 

Le Rachis sous occipital ou supérieur C1 et C2 : 

 

1) L’ATLAS ou C1 
 

Soutien la tête. 

Forme d’un anneau avec 2 masses latérales réunies 

par deux arcs osseux, antérieurs et postérieurs.  

 

Les masses latérales :  

La face supérieure porte une facette articulaire qui s’articule avec le condyle occipital.  

La face inférieure s’articule par sa facette articulaire avec les processus articulaires 

supérieurs de l’axis.  

Sur les faces latérales se fixent les processus transverses, creusés du foramen transversaire. 

 

L’Arc antérieur : légèrement concave en arrière, il unit les deux masses latérales. 

Sur sa face postérieure est présente une facette articulaire avec la dent de l’axis. 

Sur sa face antérieure existe une crête médiane verticale : le tubercule antérieur de l’atlas 

où s’insère le ligament commun vertébral antérieur. 
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L’Arc postérieur : sa face supérieure présente un sillon pour le passage de l’artère vertébrale 

et le 1
er

 nerf cervical (C1) 

L’artère vertébrale est une branche de l'artère subclavière qui monte dans le canal formé par 

la superposition des foramens transversaires au niveau du rachis cervical pour se courber au 

niveau de l’arc postérieur de l’atlas pour pénétrer dans le foramen magnum de l’os occipital. 

 

Le foramen vertébral est divisé par le ligament transverse en : 

 un espace antérieur où se loge la dent de l’axis  

 un espace postérieur pour la moelle spinale 

 

 
 

 

2) L’AXIS ou C2 

 
C’est un pivot autour duquel tourne l’Atlas. 

Le corps vertébral est surmonté de la dent de l’odontoïde : verticale et conique avec sur : 

 sa face antérieure, une surface articulaire qui répond à l’arc antérieur de C1  

 sa face postérieure, une surface articulaire qui répond au ligament transverse.  

De chaque côté de la dent se situent les processus articulaires supérieurs. 

 

Les pédicules sont épais ainsi que les lames, très épaisses, qui présentent à leur face 

inférieure les processus articulaires inférieurs semblables à ceux des vertèbres cervicales. 
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Le rachis cervical inférieur de C3 à C7 :  

 

Le corps vertébral est petit, allongé transversalement, 

avec sur sa face supérieure 2 surélévations latérales : 

crochets ou uncus assurant la stabilité latérale de la 

colonne. 

 

Pédicules et lames  pas de particularité 

 

Processus épineux : court presque horizontal à 

extrémité bifide à l’exception de C7 dont le 

processus est plus long, oblique en bas et en 

arrière, facilement palpable lors de la flexion du cou. 

 

Processus transverses bifides aussi qui se terminent par deux tubercules (ant et post) qui limitent 

une gouttière à la face supérieure que la racine du nerf spinal cervical va emprunter pour sortir du 

canal vertébral. 
Les processus sont perforés d’un foramen transversaire (à l’exception de C7)  traversé par 

l’artère vertébrale, la veine vertébrale et le nerf vertébral.  

En effet, l’artère vertébrale commence à rentrer dans le foramen 

à partir de C6. 

Le tubercule antérieur de C6 est très développé (« saillant ») et 

donc appelé tubercule carotidien. 

 

Foramen vertébral : triangulaire 

 

 

C. VERTEBRES THORACIQUES : 
 

12 vertèbres qui s’articulent avec les côtes. 

Corps vertébral : cylindrique, avec à la partie 

postérieure de la face externe présence de fossettes 

costales, supérieure et inférieure. 

 

Pédicules sont arrondis et horizontaux 

Lames sans particularité  

 

Processus épineux : long et incliné vers le bas 

 

Processus transverses : sur la face antérieure de leur 

extrémité libre : 3
ème

 fossette costale 

Articulation inter apophysaires sont dans un plan frontal. 

 

Foramen vertébral quasi circulaire 

 

Une côte va donc s’insérer sur les fossettes costales supérieures et inférieures 

des corps vertébraux respectivement inférieurs et supérieurs, et sur la 3
ème

 

fossette costale sur le processus transverse du corps vertébral supérieur. cf 

schéma => 
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Variations : 

T10, T11 et T12 n’ont qu’une seule fossette costale sur le corps vertébral. 

Les processus transverses de T11 et T12 sont dépourvus de fossette costale supérieure. 

Les vertèbres thoraciques sont assez peu mobiles du fait qu’elles soient enchâssées dans la 

cage thoracique. Du coup, il y a nettement moins d’arthrose à l’étage thoracique. 

 

D. VERTEBRES LOMBAIRES : 

 
Volumineuses, au nombre de 5. 

Corps vertébral : volumineux, réniforme à grand axe transversal. 

 

Les processus transversaires sont longs, aplatis, appelés processus 

costiformes provenant d’ébauches costales qui se sont soudées 

aux vertèbres. 

 

Processus articulaires : l’articulation est 

dans un plan sagittal oblique pour mieux 

résister aux forces de pression. 

 

Pédicules : volumineux, obliques en 

dedans et en arrière. 

 

Processus épineux : Volumineux, épais, rectangulaire, horizontal. 

 

Foramen vertébral : triangulaire. 

On se souvient qu’à l’étage lombaire, il n’y a plus de moelle mais la queue de cheval 

composée par les racines nerveuses, lieux de la ponction lombaire. 

 

 

Un résumé pour ceux qui sont plutôt tableau… 

 Vertèbres cervicales 

(C3-C6) 

Vertèbres 

thoraciques 

Vertèbres lombaires 

Corps vertébral 

↗ en caudal 

Petit, 2 uncus Cylindrique,  

fossettes costales 

Réniforme, 

volumineux 

Processus 

transversaire 

Bifide, foramen 

transversaire 

3
e
 fossette costale 

(absente T11, T12 !) 

Long, « processus 

costiforme » 

Processus articulaire Plan sagittal Plan frontal Plan sagittal oblique 

Processus épineux Court, bifide, oblique Long, oblique Gros, rectangulaire 

Pédicules Pas de particularité Horizontaux Obliques 

Foramen vertébral Triangulaire Quasi circulaire Triangulaire 

 

 

E. SACRUM : 

 
C’est un os médian et symétrique, constitué par la fusion des 5 vertèbres sacrées. Il 

s’apparente à une pyramide à base supérieure, incurvée en avant. 

Il présente une face pelvienne ou antérieure, une face dorsale, une base ou promontoire, deux 

faces latérales qui s’articulent avec l’os coxal ainsi qu’un apex. 

Rappel : Le sac dural se finit en regard de S1-S2 ! 
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Face Pelvienne : Concave en antérieur 

Dans sa partie médiane, on observe quatre lignes 

transversales, vestiges de la soudure des corps vertébraux 

sacraux. 

Les foramens sacraux pelviens sont à l’extrémité des 

lignes transversales. 

Autour du 2
ème

 et 3
ème

 trou sacré s’insère le muscle 

piriforme. 

 

Face dorsale : Convexe en postérieur 

Sur la ligne médiane, la crête sacrale médiane (1) est 

marquée de 3 ou 4 tubercules, vestiges des processus 

épineux. En bas la crête se bifurque en 2 lames formant 

avec leur tubercule respectif les cornes du sacrum (2) et 

délimitant le hiatus sacral (3). 

De chaque coté de la crête sacrale (1) on note de dedans en 

dehors :  

 Gouttière sacrale (4), reliquat de la fusion des lames 

 Crête sacrale intermédiaire (5), vestige des processus articulaires 

 Foramens sacraux dorsaux (6) 

 Crête sacrale latérale (7), fusion des processus transverses 

 

Faces Latérales : Triangulaires à base supérieure 

 Partie supérieure : sur S1, S2 et la moitié de S3 ;  articulaire avec l’ilium 

 Partie inférieure : épaisse, insertion aux ligaments sacro-tubérale et sacro-épineux. 

 

Base : s’articule avec la dernière vertèbre lombaire 

Inclinée en avant, angle de 40° avec l’horizontale chez l’homme et plus marquée chez la 

femme 

 Au centre : Surface de contact avec le disque intervertébral L5-S1  

 En avant : bord antérieur de S1 forme le promontoire, c’est le point le plus antérieur 

(« le plus saillant ») de la base du sacrum (important en obstétrique : le diamètre 

promonto-retro-pubien détermine le détroit supérieur pour l’accouchement par voie 

basse). 

 Latéralement : ailes du sacrum et les processus articulaires supérieurs 

 

Apex : ovalaire, articulaire avec la base du coccyx. 

 

Canal sacral (3): prismatique triangulaire, se rétrécit progressivement et s’ouvre par le 

hiatus sacral. Contient la queue de cheval c'est-à-dire l’ensemble des racines sacrées et les 

méninges spinales. Le cul de sac de l’espace subarachnoidien répond au milieu du sacrum 

(s’arrête en S1-S2) et le filum terminal se fixe sur la face dorsale du coccyx. 

Le filum terminal est un tissu fibreux formant un filet qui relie le cul de sac dural à la partie 

postérieure du coccyx : grâce à cette structure, la moelle épinière est maintenue en place et 

évite les tressautements lors des mouvements du corps. 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

5 7 

4 

6 
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F. COCCYX : 
 

Il s’agit de 4 ou 5 vertèbres soudées. 

Base : supérieure, s’articule avec le 

sacrum et se prolonge par les processus transverses latéralement. Elle présente deux cornes 

verticales reliquats des processus articulaires. (Le schéma est mal fait, il y a 2 cornes 

verticales et 2 latérales normalement…) 

 

Face pelvienne : insertion musculaire : muscles coccygien et releveur de l’anus. 

 

 

II/ ARTICULATION DU RACHIS :  
A. ARTICULATIONS CRANIO-VERTEBRALES : 

 

Elles forment un ensemble unissant le crâne au rachis cervical.  

Elles comprennent les articulations atlanto-occipitales et atlanto-axoidiennes.  

Elles sont pourvues de mouvements de faibles amplitudes. Le déplacement de la tête est 

amplifié par la sommation des petits mouvements de la chaîne articulaire cervicale.  

Ces articulations forment le pivot des réflexes moteurs oculo-céphalogyres (= mouvement 

de la tête lié à la vision) importants pour la communication de l’homme avec son entourage. 

 

1) ARTICULATION ATLANTO OCCIPITALE : 

 
C’est une articulation condylienne qui unit l’atlas à l’os occipital. 

Elle met en jeu 2 surfaces articulaires :  

 La fossette articulaire supérieure de l’Atlas (1): concave en haut et en dedans. 

 le condyle occipital (2): convexe. 

 

 

Elle présente une capsule articulaire (5) qui 

s’insère sur le pourtour des surfaces 

articulaires, épaissie en arrière et latéralement. 

La membrane synoviale est très lâche. 

Les différents moyens d’unions sont :  

- Membrane atlanto-occipitale antérieure (3) qui 

s’insère au-dessus du bord antérieur du foramen 

magnum et sur le bord supérieur de l’arc 

antérieur de l’atlas. 

- Membrane atlanto-occipitale postérieure, tendue 

du bord postérieur du foramen magnum au 

bord supérieur de l’arc postérieur de l’atlas. 

- Ligament atlanto-occipital latéral (4), tendu du 

processus jugulaire de l’occipital au processus 

transversaire de l’atlas. 

 

Mouvement possible:  

Flexion – extension : 15° 

Inclinaison latéral : 8° 

 

SACRUM 
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2) ARTICULATION ATLANTO-AXOIDIENNE MEDIALE :  
 

Elles sont au nombre de 3 et unissent l’atlas à l’axis. 

Les articulations atlanto-axoïdiennes médianes sont entre la 

dent et l’arc antérieur de l’axis. 

 

Elles mettent en jeu 3 surfaces articulaires :  

 La dent (1) a 2 surfaces recouvertes de cartilage : la 

surface antérieure et la surface postérieure. 

 L’atlas (2) à la face postérieure de l’arc antérieur. 

 Le ligament transverse (3) recouvert de cartilage sur 

la face antérieure. 

 

La capsule articulaire (4) est formée d’une  synoviale qui 

délimite deux cavités, antérieures et postérieures qui en général 

ne communiquent pas. 

 

Les différents moyens d’unions sont :  

- Ligament de l’apex de la dent : tendu de l’apex de la dent au 

bord antérieur du foramen magnum 

- Ligaments alaires (5): tendus des bords latéraux de la dent au 

foramen magnum. 

- Ligament cruciforme :  

Faisceaux longitudinaux de la face postérieure de 

l’axis, en arrière de la dent, et se terminent sur le 

bord antérieur du foramen magnum. 

Faisceaux transverses (3) tendus entre les faces 

médiales des masses latérales de l’atlas. Ils passent 

en arrière de la dent. La face antérieure est encroûtée 

de cartilage. 

- Membrane tectoria : lame fibreuse résistante 

recouvrant en arrière le ligament cruciforme.  

Elle se prolonge en bas par le ligament longitudinal 

dorsal. 

 

 

 

3) ARTICULATION ATLANTO-AXOIDIENNE LATERALE : 
 

2 surfaces articulaires :  

 l’atlas au niveau de la face inférieure de la masse latérale 

 l’axis sur la surface articulaire supérieure.  

Il y a toujours une capsule articulaire autour. 

Les différents moyens d’unions sont :  

- Ligament atlanto-axoidien anterieur 

- Ligament atlanto-axoidien posterieur (6) 

- Ligament atlanto-axoidien accessoire 

 

Mouvements possibles : Flexion - extension : 10° 

Rotation : 20°de chaque coté 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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B. ARTICULATION DE LA COLONNE VERTEBRALE : 

 

1) SYMPHYSES INTERVERTEBRALES : 

 
Elles unissent les corps vertébraux de C2 à S1. 

On trouve comme surfaces articulaires :  

 Corps vertébraux : au niveau de la surface supérieure et inférieure, ils sont concaves et 

recouvertes de cartilage hyalin. 

 Disque intervertébral : fibrocartilage qui s’interpose entre deux corps vertébraux. Ils 

représentent 25% de la hauteur totale du rachis. Ce sont des amortisseurs et 

répartiteurs des pressions. Avec l’âge, il y a déshydratation progressive du disque qui a 

tendance à se pincer. Il a une forme de lentille biconvexe. 

Sa partie périphérique est l’annulus fait de lamelles fibro-

cartilagineuses concentriques de direction différente pour chaque 

couche, en bulbe d’oignon. Les fibres sont tendues d’une vertèbre à 

l’autre. 

Sa partie centrale est le nucléus pulposus. C’est une substance 

gélatineuse faite de 70 à 80% d’eau. Mobile, déformable mais 

incompressible, il est prisonnier au sein de l’anneau fibreux. 

Sa hauteur diminue de C2 à T6 puis augmente jusqu’en L5-S1. 

Il n’y a pas de synoviale.  

 

Avec le temps, on peut observer des fissures 

annulaires où le nucleus pulposus va faire saillit : soit 

en avant (asymptomatique) ou dans le canal cervical 

(contre un nerf) => c’est une hernie discale !   

 

 

Les différents moyens d’unions sont :  

- Ligament longitudinal antérieur : longue bande fibreuse tendue de l’occiput à la face 

antérieure de S2. Il adhère au périoste du corps vertébral et des disques. 

- Ligament longitudinal postérieur : dans le canal vertébral, tendu de la face postérieure de 

l’axis jusqu’au coccyx. Étroit en regard des corps vertébraux mais non adhérant pour 

permettre aux vaisseaux nourriciers de la vertèbre de pénétrer dans la vertèbre.  

Il s’élargit en regard des disques où il est très adhérant. 

Attention : « ligament longitudinal » peut aussi s’appeler « ligament commun vertébral »  

 

2) ARTICULATIONS ZYGAPOPHYSAIRES : 

 
C’est une articulation de type synoviale, recouverte par la partie latérale du ligament jaune. 

Elles empêchent les vertèbres de glisser vers l’avant. 

Les surfaces articulaires sont les processus articulaires supérieurs et inférieurs qui s’articulent, de 

part et d’autre, en formant 2 colonnes. Les articulations sont d’autant plus mobiles que hautes. 

 Surfaces articulaires supérieures sont orientées différemment à chaque étage : 

o  Cervicale : regarde en haut et en arrière. 

o  Thoracique : regarde en arrière et en dehors. 

o  Lombaire : regarde en arrière et en dedans. 

 Surfaces articulaires inférieures sont inversement orientées. 
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La capsule articulaire s’insère sur le pourtour de la surface articulaire. 

 

Ces moyens d’unions sont importants pour la stabilité du rachis : 

- Ligament jaune (3) : se fixe sur le bord des lames sus et sous 

jacente. Il recouvre la face antérieure et interne de l’articulation 

et vient fermer l’espace inter lamellaire. Il limite la flexion. 

- Ligament interépineux (5) : tendu d’un processus épineux à 

l’autre. Il limite la flexion et l’extension. 

- Ligament sur-épineux (4): tendu de C7 à la crête sacral sur le 

sommet des épineuses. Limite les mouvements d’hyperflexion. 

- Ligament nucal : occiput jusqu’au septum transversal de C7. 

Pour une meilleure visualisation, j’indique :  

1 = Grand ligament vertébral commun antérieur  

2 = Grand ligament vertébral commun postérieur (plus lâche que l’antérieur)  

7 = Capsule articulaire 

 

Un élément sur lequel la prof a insisté. Il y a 2 traits sur le schéma précédent : un fin (au-

dessus) et un large (en dessous). Ils correspondent au segment fixe et au segment mobile du 

rachis. 

 Le segment fixe (trait fin) : très peu pathologique si ce n’est une étroitesse du canal 

vertébral constitutionnel. 

 Le segment mobile (trait épais) qui est le lieu de la grande majorité de phénomènes 

dégénératifs tels que des discarthroses ou de l’arthrose apophysaire postérieure,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICACES 
 
A ceux qui me supportent depuis trop longtemps : Amel, ma Mamelle, qui me vend du rêve un peu plus 
d’année en année, me fait boire bien plus d’alcool de semaine en semaine et délirer jours après jours  
Aymeric qui est le seul à pouvoir comprendre si je  dis « Flash », « Jackie Chan » et « DONNE ! » (30ans, 
maracas, chaussure dans l’arbre, Güüüüt, les bébés nourris au sein et ceux nourri au biberon…) : vivement 
l’ECN que je voix pu ta gueule ;) 
A mes 2 pd : mon Niconnard, mon papahoulé,  qui m’a toujours poussé à donner le meilleur de moi-même, qui 
a incontestablement joué sur la réussite de ma P1 et permit de ne pas oublier 65% des choses que je devais 
faire… « j’ai fait un choix les mecs » : un vrai Capitaine (c*in c*in) dans l’âme ! ; mon Paulhénocq toujours au 
maxi max de la maxence, surtout si il est habillé en noir en haut d’un building avec un blouson 
ScotchandSoda® « He doa reuconaihre que ce garhon a du halent  - What did you say ? I don’t understand - 
=O » (les initiés comprendront… et encore) 
A la Family : Liloo mon âme sœur, Mellie103edu95jAïMtrOowLéCH4T !, Vyns le boloss des boloss, Migo les 
accros du JDR, Tcheum qui s’écrit Tram et qui n’a pas d’explication même avec le 42 qui me permet 
d’introduire Shacoh ainsi que Kiki par cet habile jeu de mot qu’il saura autant apprécier qu’un enfant, 
Sander !!! (avec l’intonation) le wild jigglypouff et pour finir Aliénor ma meilleure ennemie au karma ravageur. 
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A ceux que j’ai connu en P1 : Chloéchatondelatouche avec qui on s’était promis la P2 doublant, Cyrielle la 
reine du fondant au chocolat, Roulie-del-sol qui te vole le dernier bouquin d’hémato avec le sourire, Sarah la 
pourrisseuse de ronéo, Akel parceque c’est un Vincent donc il a la classe, Grosjean parceque lui aussi a la 
classe mais en plus grand, Antonin et son tchek claque doigt et Jeanne qui m’aime autant qu’elle me déteste, 
« Deny » qui m’a « oublié » dans sa dédicace, Romane le soleil de l’APP, Manue que je piste au parfum, au duo 
le plus givré de cette fac : Margot-la-meilleure-collègue-de-stage-inf’ et Fanny-cornichon car « moi j’aime 
manger des cornichons ♪ », John l’apprenti geek, Godeau et son mp3, Soraya , Sélim, Romuald… tous ces 
enfoirés passés primants, Eve la gentille primante (t’as eu le respect de faire ça quand j’étais doublant toi), 
Maxime mourtou vendeur de sable et escroc de la P1, Estelle et son soutient autant primant que doublant. 
A ceux que j’ai connus cette année : Nico le partageur de pizza (dieu te le rendra), Sam c’est quoi ton sport ?, 
Alice la futur docteur toujours malade, Lucas qui m’a promis un hélico, PE mon fournisseur de stétho’, Luc 
futur prez’ du tuto, Amélie qui a attendu le mois de janvier pour découvrir le frenchy, Sacha du WEI, 
Marmouse le corse,  Marianne que j’appelle tout le temps Myriam… BONJOUR !, Sarah la chanteuse et 
guitariste de talent et Sarah la mélanchonne, Cécile/Paul/Valentin de la secte, Hugolin car ton prénom 
déchire,  Fanny la blonde, Jérémy l’éclair jaune, Hanna la fille aux principes, Richaud le BG, Marion et sa super 
vidéo du ski, Camille nouvelle adepte du Ya-pan, Simon le voisin d’à côté, Mathilde la voisine d’en face, 
Gaëlle la reine du ski, Zaki qui n’est pas allé au ski (bouuuuuh), Alexander qui me vendra Montmartre  et Odile 
n°324 « fiouuuuuu », Clémence et Jessica les filles du matin, Eva qui se défend au baby, Aram et sa photo, 
Pauline adepte du kiwiroska, Adrien D. qui fait plutôt dans le shot, Lou qui m’a fait manger ma première 
boule coco, Antoine D. et P. , Pierre L., Laure P., Emma, Sydney, Meryl, Boris : les alcooliques non 
anonymes. 
Aux grands : Emmanuelle ma marraine, Carolyne la meilleure des externes du monde (de Beaujon), Trolivier 
le nain jaune, Ien² mon idole, Niels notre vénérable MJ, Jiroume  et Sofiane le cul et la chemise, Hayet qui me 
fait vivre ses gardes, Trecy la violeuse du WEI, Amélie fan de mes retournés de crèpes, Karine l’ex tutrice, 
Greub car son nom est à 1 lettre de la perfection, Sandra la jumelle, Réza mon parrain de P1, Anne-Cé, Ebey, 
Cora, Dada, Laëtitia, Mélissa. 
Aux petits : mes supers fillottes Laura et Mathilde dont je suis hyper fier, Gwenou la force tranquille, Karl 
l’homme sans doigts, Deniz celle qui n’y croit jamais mais qu’est toujours là, Kamal qui contrôle la zone, Katia 
qui les rattrapera tous, Manon qui est maintenant une grande fille et Pierre le bizuth pattes. 
Aux couilles de Beaujon : Paul et ses ourlets, Louis et ses déguisements (best pingu ever), David l’étudiant au 
lit à 22h, Corien le trappeur et en guest star… Jimmy notre sdf  hypochondriaque préféré du bus. 
A la chambre 219 : Karl ou Casper le junky culturiste, Souph l’homme qui a la cheville, le dos, le pouce de pétés 
mais qui va skier, Ingrid la pro du dirty talk (merci Glamour) et un autre déjà cité qui a skié au moins une ½ 
journée avec nous… HEIN ?! 
A la chambre 4 : Popooooooooooooow, Maria Lisa de mañana de la muerta, Joséphine « tu as posé ton verre 
ici, alors je vais le déplacer tout là-bas », Safia alias gogo-gadgeto « la véritééé », et à la dernière… une 
alcoolique déjà sus-citée. 
A la chambre 9 : Simon le magicien, Karim qui préfère les choses par 3, Sofiane THE SOBER DJ, Franckhu 
« Qu’est ce t’as ? un problème ?! T’as une grande gueule heiiiiin !?! » et au castra du verglas déjà cité 
« MERDE ! ». 
Aux gens du master : Emmanuelle la pianiste, Julie plus blonde qu’une blonde, Dimitri qui ne sait pas 
chuchoter, Emilie  
Aux assos : BDE/AVC qui nous ont fait bader puis rêver puis kiffer pendant le WEI, le Tuto car c’est trop bien le 
tutoraaaaat (mon connard tu te reconnaitras), Ebisol et la LSF qui gère la fougère, le BYC parceque… voilà, et 
enfin le BDAAAAAAA avec Mr. Q the first one, Vincentaaaaah ma jumelle tcheq bro !, Marie-Vic la vp impro 
qui se perd dans les dates, Nicodel le jukebox, Léa la copine de LSF, Pauline qui partage ma souffrance en 
master, Audrey la lâcheuse du lycée, Albin et Ludo : qui est le plus fou des deux… je doute toujours, et tous les 
autres : vous êtes la meilleure des asso’   
J’enchaine avec ceux de l’impro non encore cité : Hélène la pâtissière, Mémé Camille qui m’aide pour certaines 
dédicaces, Dov le compte fleurette, Eytan l’incestueux, Leila la dramaturge, Mathilde et ses 10 « putain » de 
l’impro dans le noir, Mathieu « vous devrez me passer sur le corps – PAN ! », Raphaël « je suis le vendeur de 
pierres ♪ ». 
A vous tous, lecteurs, dont je n’ai pas encore eu le plaisir de bien vous connaitre   
A tous ceux qui sont qui ne liront pas cette dédicace : Mouloud, Weirdia et Chloé, Carolyne, Manon et 
Réhanne, Yacine, mes potes du lycée et de toujours, ma famille, SayCet et Emancipator, Garfield… toussa 
toussa 
Dernière dédicace à tous ceux dont nous avons dû nous séparer à cause de la P1, notamment mes cheveux. 


