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Rappels anatomiques à connaître
Formule vertébrale : 7 vertèbres cervicales, 
13 thoraciques, 7 lombaires, 3 sacrées et de 6 
à 23 vertèbres caudales. Chaque vertèbre est 
composée d’un corps, d’un canal, de processus 
dorsal ou épineux, transverses et articulaires. 
Généralement, les vertèbres adjacentes sont 
approximativement égales en taille, en forme 
et en opacité. Les plaques de croissances 
des vertèbres se ferment avant 38 semaines, 
cranialement tout d’abord.
Vertèbres cervicales
C1 (atlas) comporte 2 processus transverses 
aplatis (les ailes), et pas de processus épineux.
C2 (axis) possède un processus épineux allongé 
cranialement jusqu’à l’arc de C1 ; un processus 
odontoïde ou “dent” recouvre cranialement le 
plancher de C1.
C6 possède un processus transverse très 
développé ventralement.
C7 ne présente pas de foramen vertébral et a 
un processus épineux marqué.
Vertèbres thoraciques
Les processus épineux sont saillants avec une 
direction caudale jusqu’à T10, et craniale à 
partir de T11 (vertèbre “anticlinale”). L’insertion 
des côtes est craniale à la vertèbre thoracique 
correspondante.
Vertèbres lombaires
Le corps est plus long, les processus transverses 
plus étendus et les processus épineux plus 

courts. Le bord ventral de L3 et L4 peut 
apparaître discrètement irrégulier car il 
correspond à l’insertion du diaphragme.
Vertèbres sacrées
Les trois vertèbres fusionnent à l’âge d’un an 
pour former le sacrum. L’angle lombo-sacré 
varie selon les individus et selon le degré de 
flexion/extension.
Vertèbres caudales
Des arcs hémaux sont parfois visibles 
ventralement entre C4 et C6, surtout chez le 
chat.
Le canal vertébral est apparent au niveau des 
foramens intervertébraux, parfois difficilement 
sur une vue latérale du rachis cervical, en raison 
de la superposition des processus articulaires.
Le canal vertébral doit être parfaitement aligné, 
tout le long du rachis ; il est néanmoins plus 
large au niveau de l’intumescence brachiale 
(C5-T2) et lombaire (L3-S3).
Les espaces intervertébraux sont 
plus radiotransparents et en forme de 
parallélogramme en région cervicale et de 
rectangle en région thoracique et lombaire. 
La taille est similaire pour une même région 
anatomique, sauf en T10-T11 (espace 
“anticlinal”), où il est plus étroit. Chez l’animal 
âgé, le disque intervertébral peut se calcifier et 
devenir visible dans l’espace intervertébral.
D’après [2, 3, 4, 5].
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