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UE5 - Anatomie de la colonne vertébrale
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Mensurations de la colonne    
-2/5 de la stature
-homme: 70-75 cm

-Femme:  60-65 cm
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(sacrum) 

5 vertèbres (S)

Forme et dimensions de la colonne vertébrale



Acquisition des courbures (colonne mobile)

Nourrisson
1 courbure

cervico-thoraco 
lombaire

tient assis ou relève la 
tête à plat ventre

2 courbures:
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dés la station 
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3 courbures:
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–thoracique

-lombaire

(0-6 mois env.)

(6-9 mois env.)

(9-12 mois env.)



Description des vertèbres

C1 et C2 (vertèbre particulière)

Vertèbre  cervicale type
vertèbres transitionnelles

Vertèbre thoracique type

vertèbres transitionnelles

Vertèbre lombaire type
vertèbres transitionnelles

Vertèbre Sacrée type  



La vertèbre fondamentale (vue ventro latéro crâniale G)

Corps
Colonne zygapophysaire G
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caudale G
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crâniale D
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Processus transverse G

Arc vertébral



Le corps vertébral isole  (vue dorso-latéro-crâniale G)
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