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La cage thoracique



La cage thoracique
 formée d'un squelette ostéo-cartilagineux
 limite la cavité thoracique qui renferme

 à sa partie centrale : le médiastin
 latéralement : les 2 poumons

Le sternum en ventral

Les arcs costaux (cotes et
 cartilages) latéralement 

La colonne vertébrale
 en dorsal

 Le  thorax a la forme d'un tronc de 
cône, légèrement aplati en ventro-
dorsal, dans sa partie supérieure.
Il est plus cylindrique, dans sa 
partie inférieure



Face ventrale :
costo-chondro-sternale



Face latérale : 
costale



Face dorsale :
vertébro-costale



Orifice supérieur : limites

Bord supérieur de D1

Incisure jugulaire du 
sternum

Extrémité sternale 
de la clavicule

1ère côte



Orifice supérieur : 
configuration

6 cm

12 cm

= Orifice elliptique marqué par une 
forte saillie de la vertèbre en dorsal T2



Orifice inférieur : 
limites

En ventral : 
processus xiphoïde

En latéral et ventral : 
rebord chondro-costal 
inférieurEn latéral et dorsal : 

côtes flottantes (11 et 12)

En dorsal : 
T12



Orifice inférieur : 
configuration

26 cm
12 cm

T12



Orifice inférieur : 
configuration

Angle xiphoïdien : 
70°



Sternum

Il est composé de 3 parties : 
• le manubrium
•Le corps du sternum
•Le processus xiphoïde

Le sternum est un os plat impair 
et symétrique situé à la partie 
ventrale et médiane du thorax Manubrium :

épais et large, 
trapézoïdal, à grande 
base crâniale

Corps du sternum :
allongé verticalement

Processus xiphoïde :
cartilagineux, 
de forme variable

Face ventrale



Sternum

Manubrium 

Corps sternal

Processus xiphoïde

Articulation sterno-claviculaire

Articulation avec la 1ère côte

Angle sternal, saillant en ventral 
(2ème côte)

3ème côte (milieu du sternum)

Incisures costales (7)

7ème côte

Incisure jugulaire



Sternum : insertions musculaires

Face ant Face post

SCM

Grand 
pectoral

Droit de 
l’abdomen

SCH

Sterno-thyroïdien

Transverse 
du thorax

Diaphragme



Les côtes :
caractères généraux

= os plats, très allongés, en forme d’arc, 12 paires

1ère côte
2ème côte
3ème côte
4ème côte
5ème côte
6ème côte
7ème côte

Vraies côtes

8ème côte
9ème côte

10ème côte
Fausses côtes

11ème côte
12ème côte

Côtes flottantes



Vue supérieure d ’une côte

Côte

Segment dorsal

Segment latéral

Segment ventral

Angle ventral

Angle dorsal
Vertèbre 

thoracique

SternumCartilage 
costal

Chaque côte présente un corps et 2 extrémités : 
 l’extrémité dorsale, vertébrale, comprend 3 parties (tête, col, tubercule)
 l’extrémité ventrale, chondrale, s’articule avec le cartilage costal



Les côtes :
courbure costale

Segment dorsal

Segment latéral

Segment ventral



Les côtes :
configuration

Pour éviter de léser le pédicule vasculo-
nerveux intercostal, il faut ponctionner à 
la partie supérieure de la côte inférieure

Coupe d’une côte

Bord crânial

Face médiale

Face 
latérale

Bord caudal

Côte

Côte

Espace intercostal 
et muscles

Vaisseaux et nerfs



Les côtes : articulations
L’extrémité dorsale présente :
 le tubercule costal qui s’articule 
avec le processus transverse de la 
vertèbre = articulation costo-
transversaire
 une tête qui s’articule avec le 
corps de 2 vertèbres = 
articulation costo-vertébrale

L’extrémité ventrale s’articule 
avec le cartilage costal  et par son 
intermédiaire avec le sternum

Vertèbre 
thoracique

Corps de la côte

Cartilage costal Sternum



Les côtes :
vue médiale d’une côte moyenne

Angle ventral Bord crânial

Bord caudal

Sillon costal

Face médiale

Tête 
(2 facettes articulaires)

Col

Tubercule 
costal

Angle dorsal



Les côtes :
particularités de la 1ère côte

Tête 
(1 seule facette articulaire)

Col

Tubercule costal

Sillon racine C8

Corps (très court)
Tubercule du muscle 
scalène ventral

Sillon artère subclavière

Sillon veine subclavière

Extrémité ventrale 
large et trapue



Le rachis
  32 à 34 vertèbres :

 7 cervicales (C1 à C7)
 12 dorsales (D1 à D12)
 5 lombaires (L1 à L5)
 5 sacrées soudées enter 

elles pour former le sacrum
 3 à 5 coccygiennes qui 

forment le coccyx
  le canal rachidien 

 formé par l’empilement des 
vertèbres

 les vertèbres sont séparées 
par les disques



La vertèbre

 Vertèbre type = dorsale
 Corps vertébral
 Pédicules
 Lames
Apophyses

• transverses
• épineuse



La vertèbre

 Vertèbre type = dorsale
 Corps vertébral
 Pédicules
 Lames
Apophyses

• articulaires
• transverses
• Épineuse

Trou de conjugaison



Facettes articulaires
Facette articulaire 
costale supérieure

Facette articulaire costale inf

Ap. articulaire sup

Ap. articulaire inf.

Facette costale



Vertèbres cervicales

antérieur
postérieur

Tubercules 
transverses

Trou transversaire

Ap. articulaire sup



Vertèbres cervicales

antérieur
postérieur

Tubercules 
transverses

crochet

Ap. articulaire sup



C1 Art. 
vertébrale

Trou transversaire

Ligament 
transverse

Tubercule ant



C2

ant

post

lat
Ap. odontoïde

Facette 
articulaire sup

Facette 
articulaire ant bec



Vertèbre lombaire



Vertèbre lombaire



Sacrum



Sacrum


