
THORAX
squelette et articulations

Le thorax occupe l’étage supérieur du tronc. 
Il est entouré d’une paroi ostéo-musculaire expansive qui protège 
son contenu. 
La cage thoracique renferme deux régions pleuro-pulmonaires 
latéralement et le médiastin en son centre. 
Elle est ouverte en haut vers le cou / l’orifice cervico-thoracique et 
fermée en bas par le diaphragme. 



ANATOMIE DE SURFACE et REPERES ANATOMIQUES

NB/ Les régions antérieure, latérales et postérieure du thorax 
présentent des repères et des lignes virtuelles (utiles pour l’examen 
clinique).



Repères:
La fosse supra-sternale, limitée par l’incisure jugulaire. 
L’angle infra-sternal, délimité par les 7èmes cartilages costaux.

Il répond à la région épigastrique. 
Le mamelon, situé au niveau du 4ème espace intercostal, de position variable 

chez la femme. 
Différentes régions : 

La région présternale en regard du sternum. 
La région mammaire, occupée par le sein. 

Repères de la paroi antérieure



La paroi antérieure répond aux 
régions pleuro-pulmonaires 
droite et gauche, au médiastin 
supérieur et au médiastin 
antérieur.

Contenu du thorax



Repères de la paroi latérale

Repères:
la ligne axillaire antérieure, marquée 

par le relief latéral du muscle grand 
pectoral.

la ligne axillaire postérieure, marquée 
par le relief du muscle grand dorsal.

La ligne axillaire moyenne (ou médio-
axillaire) qui passe à mi-distance des 
lignes axillaires antérieure et postérieure.



La paroi latérale répond :

- aux régions pleuro-pulmonaires à 
sa partie supérieure.
- au foie à droite 
- à la rate et à l’angle colique 
gauche à gauche
à sa partie inférieure, par 
l’intermédiaire du diaphragme.

Contenu du thorax



Repères de la paroi postérieure

de dedans en dehors : 
- La ligne médiane post. passe par 

les processus épineux des 
vertèbres thoraciques.

- La ligne paravertébrale passe 
par les processus transverses de 
ces vertèbres. 

- La ligne scapulaire traverse 
l’angle inférieur de la scapula. 

Différentes régions : 
- La région vertébrale thoracique 

en regard du rachis thoracique. 
- La région scapulaire en regard 

de la scapula. 
La région infra-scapulaire en 

dessous de la scapula.



La paroi postérieure répond :
aux régions pleuro-pulmonaires,
au médiastin supérieur.
au médiastin postérieur. 
aux reins et aux glandes surrénales par l’intermédiaire du diaphragme. 



Le niveau T4 -T5

Ce plan axial en T4 -T5 est très 
important en anatomie, passe 
par de nombreux éléments: 
 Angle sternal,
 Terminaison de la 2ème côte, 
 Origine et terminaison de 
l’arc aortique, 
 Entrée de la VCS dans le sac 
péricardique, 
 Carène (bifurcation trachée), 

 Limite > tronc pulmonaire, 
 Il marque la division entre 

les médiastins > et ˂.



THORAX, topographie interne



LE THORAX OSSEUX

CAGE THORACIQUE, vue ventrale



CAGE THORACIQUE, vue dorsale



PAROI MUSCULAIRE DU THORAX 



Orifice supérieur du thorax

NB/ L’orifice supérieur du thorax ne se confond pas avec 
la base du cou. Les limites anatomiques sont différentes.

Le corps (T1) + La concavité de la première côte et le premier cartilage costal +
L’articulation sterno-claviculaire + 

L’incisure jugulaire du manubrium sternal.



OUVERTURE THORACIQUE INFERIEURE
Corps de (T12) + 12ème côte et extrémité distale de la 11ème côte +

extrémités distales 7ème à 10ème côte + Le processus xiphoïde.



PAROI  DEFORMABLE



Situation

Sternum

LE STERNUM



LE STERNUM, vue ventrale



STERNUM (vue de profil gauche)



Insertions musculaires du sternum. ½ sternum droit



LE STERNUM, VUE POSTERIEURE



NB/ 
Manubrium sternal = lieu de réalisation de la ponction de 
moelle osseuse dans le but d’étudier le myélogramme. 



LES CÔTES
Caractères généraux



LE RACHIS, VUE LATERALE

D
o

rsale

Dimensions : Longueur / largeur

L largeur:
Vraies côtes:      d’Arr. en Avt.
Fausses côtes: + larges à leur partie moy.
La 1ère côte = la plus large.
La 2ème côte = la plus étroite.
8è, 9è et 10è sont + larges que les côtes 
sus-jacentes  



Direction / Courbures

Dorsale

Ventrale

DirectionAnatomie d’une côte type

Bd. crânial

Bd. caudal

Crête



Particularités de certaines côtes

Pas de gouttière K

(1 seule S2 artic.)

Pas de gouttière K



11ème et 12ème côte 

Extrémité proximale Extrémité distale

 Absence de tubercule et de col. 
 Chacune est articulaire avec la vertèbre dorsale correspondante.

10ème côte 

Tête de la 10ème côte a une facette unique s'articulant avec T10.



ESPACE INTERCOSTAL ET SES RAPPORTS

NB/ Ponction pleural se fait toujours au bord supérieur de 
la côte sous-jacente (pour ne pas léser le van).

Paquet vasculo-nerveux intercostal est constitué de haut en bas par 
une Veine, une Artère et un Nerf (VAN).



ARTICULATIONS ENTRE LES CÔTES ET LES VERTÈBRES



Articulation costo-vertébrale
Vue crâniale



Articulation costo-vertébrale

PostérieurAntérieur



La tête d’une côte type, s’articule avec: 
- la fossette costale supérieure de la vertèbre 
thoracique de même numéro, par sa surface 
articulaire inférieure,
- la fossette costale inférieure de la vertèbre sus-
jascente , par sa surface articulaire supérieure et
- le disque intervertébral séparant les deux 
vertèbres. 

Le tubercule costal s’articule avec le processus transverse 
de la vertèbre de même numéro.



Articulation de la tête costale



Côte cervicale comprimant l’artère subclavière engendrant une 
dilatation post sténotique

Anomalies des côtes



Clinique
Côtes
• Variations
•Fracture du col (cas le plus fréquent)
•Ponction pleural se fait toujours au bord supérieur 
de la côte sous-jacente (pour ne pas léser le van).
•Fracture risque d’embrocher le poumon : risque de 
pneumothorax ou d’hémothorax.

Ponction sternale              Myélogramme



ELEMENTS SQUELETTIQUES DU THORAX
LES VERTEBRES

LE RACHIS, VUE LATERALE

Dorsale Ventrale

VentraleDorsale



LE RACHIS, VUE DORSALE



VERTÈBRE THORACIQUE TYPIQUE
Vue supérieure

processus 
articulaire
sup.



VERTÈBRE THORACIQUE TYPE
Vue latérale



Toutes les vertèbres 
ne s’articulent  pas avec 
les côtes de la même façon…



Segment de rachis thoracique



ARTICULATIONS ENTRE LES CÔTES ET LES VERTÈBRES



STRUCTURE DU DISQUE INTERVERTEBRAL



DIV Pathologie



Articulations du thorax

articulation costo-corporéale = S2 articulaires, planes = 2 arthrodies

articulation costo-transversaire = trochoïde = articulation à pivot



Segment de rachis dorsal
Vue latérale



Les articulations costo-chondrales = synarthroses  type synchondroses

Les inter-chondrales : les 8, 9, 10ème cartilage entre eux = 
synchondroses. 

Les articulations chondro-sternales:
- la première est une synchondrose. 
- les autres sont similaires aux articulations costo-corporéales



Articulations antérieures du thorax





MUSCLES INTERCOSTAUX







LE DIAPHRAGME



DIAPHRAGME



DIAPHRAGME



DIAPHRAGME: Parties centrale et périphérique



DIAPHRAGME: Parties centrale et périphérique



DIAPHRAGME, insertions sternales et costales



PARTIE COSTALE DU DIAPHRAGME

Ligaments arqués latéral et accessoire 



PARTIE LOMBAIRE DU DIAPHRAGME

Ligaments arqués médian et médial



PARTIE LOMBAIRE DU DIAPHRAGME

Les piliers + le hiatus œsophagien



DIAPHRAGME: insertions lombaires



Les orifices du diaphragme


