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UE5 : Anatomie de la colonne vertébrale



Corps Facettes costales 
du corps

Zygapophyse crâniale

Facette zygapophysaire
caudale

Lame D

Processus épineuxPédicule D

Processus 
transverse D

Facette costale
Transversaire D

Vertèbre thoracique type (vue crânio ventro latérale G)



Corps

ARC

Facette zygapophysaire 
crâniale G

Lame D

Pédicule G

Facette costale du corps
crâniale G

Processus épineux

Facette costale
transversaire D

Processus
transverse G

Foramen vertébral

Vertèbre thoracique type (vue crâniale)



Corps

Facettes 
costales
du corps

Zygapophyse 
crâniale G

Facette zygapophysaire
caudale G

Processus épineux

Processus
transverse

Facette
transversaire D

Vertèbre thoracique type  (vue ventrale)



Corps

Facette costale
crâniale

Facette costale
caudale

Zygapophyse crâniale

Zygapophyse caudale

Lame D

Processus
épineux

Pédicule D
Processus transverse

Incisure vertébrale caudale

ARC

Facette
transversaire D

Vertèbre thoracique type (vue latérale)



Facettes costales et articulaires thoraciques 

C7

T1

T12

T11

T10

T9

+/-

Vertèbres thoraciques 
typiques

Facettes costales
absentes

Surface zygapophyzaire
orientée latéralement

*
*

* Facettes costales
déplacées



Mentions légales

Ce document a été réalisé par la Cellule TICE de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Grenoble
(Université Joseph Fourier – Grenoble 1)

L'ensemble de cette œuvre relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et
la propriété intellectuelle, littéraire et artistique ou toute autre loi applicable.
Tous les droits de reproduction, adaptation, transformation, transcription ou traduction de tout ou
partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques,
photographiques, vidéos et sonores.
Cette œuvre est interdite à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées à l’université Joseph Fourier (UJF) Grenoble 1 et ses affiliés.
L’utilisation de ce document est strictement réservée à l’usage privé des étudiants inscrits à
l’Université Joseph Fourier (UJF) Grenoble 1, et non destinée à une utilisation collective, gratuite
ou payante.


