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2 parties

1: Satellite du corps

2: Satellite de l’arc

1 2 SEGMENT MOBILE

- Pédicules
- Zygapophyses
- Lames
- Processus épineux
- Processus transverses

Constitution du segment mobile (déformable)

OP1



Diapositive 2

OP1 
OPalombi; 26/09/2004
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1: Disque intervertébral

2: Ligament longitudinal
ventral (LLV)

3: Ligament longitudinal
dorsal (LLD)

Portion du segment mobile satellite du corps



Le trou intervertébral Les articulations zygapophysaires

Le ligament interlamaire

Le ligament inter épineux

Le ligament supra épineux

Le ligament intertransversaire
(non représenté)

Portion du segment mobile située entre les arcs



LLV LLD

Plaque de cartilage
hyalin

Nucléus 
Pulposus

Annulus 
Fibrosus

Complexe corporeo discal (coupe médio sagittale)



Nucléus 
Pulposus Annulus

Fibrosus

Couches concentriques
de fibres, croisées

Épaisseur 
Discale:

C2: 6mm
T6: 4mm
L: 12mm

Le disque intervertébral (= Nucléus + Annulus)



Corps Pédicule G sectionné

Disque intervertébral
Ligament longitudinal

ventral 
(LLV)

Le ligament longitudinal ventral (LLV)



Pédicule D sectionné

Disque intervertébral

Fibres directes

Fibres latérales
LLD

le LLD n’est pas
collé sur toute la 

hauteur de la face 
dorsale du corps

(veines)

Veine basivertébrale

Le ligament longitudinal dorsal (LLD)



Equilibre A Equilibre B

En compression verticale le disque perd de l’épaisseur et 
augmente ses dimensions horizontales

Sollicitation symétrique verticale d’un disque (2)



Manchon capsulaire 
zygapophysaire 

(synoviale, capsule articulaire)

Articulation zygapophysaire (face latérale)



Manchon 
circulaire

Section médio sagittale
de deux vertèbres

consécutives

Articulation zygapophysaire (face médiale)



Ligament  
intertransversaire Dt

Le ligament intertransversaire



Pédicule sectionné

Lame crâniale

Capsule
zygapophysaire

Lame caudale

Ligament Jaune G
(interlamaire)

Insertion ventro
caudale sur la lame

Insertion dorso
crâniale sur la lame

Le ligament jaune (vu du canal vertébral)



Lame crâniale

Lame caudale

Ligament jaune G

Ligament jaune D

Bord caudal

Les ligaments jaunes (vue dorsale)



Ligament jaune

Ligament
inter épineux

Ligament supra
épineux

Ligaments annexes aux processus epineux (I)
(disposition type)



C1

C2

Crâne

C3

Ligament nuchal

Ligament
supra épineux

Os occipital
Os occipital

LLV
LL
DLigament jaune

Ligament
inter épineux

Membrane 
atlanto-occipitale 

dorsale

Membrane 
atlanto-occipitale 

ventrale

Ligament 
transverse de 

l’atlas

Ligament jaune

Ligaments annexes aux processus epineux (II)
(niveau cervical haut)
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