
29
Anatomie clinique et radiologique du rachis lombal
© 2013, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

Chapitre

        Les articulations zygapophysaires lombales sont formées 
par l'articulation des processus articulaires inférieurs d'une 
vertèbre lombale avec les processus articulaires supérieurs 
de la vertèbre suivante. Les articulations possèdent les carac-
téristiques types des articulations synoviales. Les facettes 
articulaires    sont recouvertes de cartilage et une membrane 
synoviale recouvre les bordures cartilagineuses de chaque 
articulation. La membrane synoviale est entourée par une 
capsule articulaire qui s'attache sur le processus articulaire, 
légèrement en dehors de la bordure du cartilage ( figure 3.1   ). 

  STRUCTURE DÉTAILLÉE 

  Facettes articulaires    
 Les facettes articulaires lombales sont de forme ovoïde. 
Leur hauteur est environ de 16 mm et leur largeur de 
14 mm, avec une superficie d'environ 160 mm 2 . Les 
dimensions des facettes de la vertèbre supérieure sont 
légèrement inférieures aux valeurs indiquées. Celles de la 
vertèbre inférieure sont légèrement inférieures [ 1 ]. 

 Vues de derrière ( figure 3.1 ), les facettes articulaires des 
articulations zygapophysaires lombales ont l'aspect de sur-
faces rectilignes faisant penser à des articulations planes. 
Cependant, vues d'en haut ( figure 3.2   ), la forme de leurs 
surfaces articulaires et leur orientation générale varient. 
Ces particularités ont des conséquences biomécaniques 
importantes pour la compréhension de ces articulations et 
celle du rachis lombal. Elles doivent donc être comprises 
et prises en compte. 

 Dans le plan transverse, les facettes articulaires peuvent 
être plus ou moins plates, planes ou incurvées [ 2 ] 
( figure 3.3   ). La courbure peut légèrement différer d'une 
surface plane ( figure 3.3D ) ou peut être plus prononcée, 
avec des facettes articulaires supérieures en forme de « C » 
( figure 3.3E ) ou en forme de « J » ( figure 3.3F ). La fré-
quence relative des facettes plates et incurvées sur les dif-
férents étages vertébraux est indiquée dans le  tableau 3.1   . 

 L'orientation d'une articulation zygapophysaire    lom-
bale est conventionnellement définie par l'angle du plan 
moyen par rapport au plan sagittal ( figure 3.3 ). Dans le cas 
des articulations possédant des facettes articulaires plates, 
le plan de l'articulation est facilement représenté par une 
ligne parallèle aux facettes. Le plan moyen des articula-
tions possédant des facettes incurvées est habituellement 
représenté par une ligne passant par les terminaisons 
antéromédiales et postérolatérales de la cavité articulaire 
( figure 3.3 ). La fréquence des diverses orientations sur les 
différents niveaux est indiquée sur la  figure 3.4   . 

 Les variations de forme et d'orientation des articulations 
zygapophysaires lombales contrôlent le rôle de ces articu-
lations dans la prévention du glissement antérieur et de 
la dislocation rotatoire de l'articulation intervertébrale. 
La capacité de résistance au déplacement antérieur d'une 
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articulation donnée est liée à l'orientation postérieure de 
ses facettes articulaires. Inversement, la capacité de résis-
tance de l'articulation est liée à l'orientation médiale de ses 
facettes articulaires supérieures. 

 L'analyse est simple dans le cas des articulations zygapo-
physaires planes. Les facettes articulaires d'une articulation 
orientée obliquement regardent en arrière et médialement 
( figure 3.5A   ). Ces facettes peuvent résister au déplacement 
antérieur grâce à une orientation vers l'arrière. Lorsque la 
vertèbre supérieure d'une articulation tente de se déplacer 
vers l'avant, ses processus articulaires inférieurs s'enclavent 

contre les facettes articulaires supérieures de la vertèbre la 
plus basse et cette impaction stoppe un déplacement anté-
rieur supplémentaire ( figure 3.5A ). 

 De même, l'orientation médiale des facettes articu-
laires supérieures leur permet de résister à la rotation. 
Lorsqu'une vertèbre, vue d'en haut, commence à pivoter 
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sa facette 
articulaire inférieure droite touchera la facette articulaire 
supérieure droite de la vertèbre au-dessous et arrêtera la 
rotation ( figure 3.5B ). 

 Les facettes articulaires supérieures perpendiculaires au 
plan sagittal offrent le maximum de résistance au dépla-
cement antérieur, car elles regardent complètement en 
arrière et la totalité de leur surface articulaire s'oppose au 
mouvement ( figure 3.5C ). De telles facettes sont cepen-
dant moins capables de résister à la rotation, car la facette 
articulaire inférieure touche la facette articulaire supérieure 
sur un des angles, et peut ricocher sur la facette articulaire 
supérieure ( figure 3.5D ). 

 Les articulations orientées parallèlement au plan sagittal 
n'offrent aucune résistance au déplacement antérieur. Les 
facettes articulaires inférieures sont simplement capables 
de glisser le long des facettes articulaires supérieures 
( figure 3.5E ). Cependant, de telles articulations apportent 
une résistance importante à la rotation ( figure 3.5F ). 

 Par nature, plus une articulation est orientée sagittale-
ment, moins elle est capable de résister au déplacement 
antérieur. La résistance est plus grande lorsque l'articula-
tion est perpendiculaire au plan sagittal. 

 La situation change dans le cas d'articulations présentant 
des surfaces incurvées, car certaines parties des surfaces 
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 Figure 3.1    Vue postérieure des articulations zygapophysaires 
de L3–L4. Sur la gauche, la capsule de l'articulation est intacte. 
Sur la droite, la partie postérieure de la capsule a été réséquée 
pour révéler la cavité articulaire, le cartilage articulaire (CA) 
et la ligne d'insertion de la capsule articulaire (– –). La partie 
supérieure de la capsule articulaire (C) est attachée plus loin de 
la bordure articulaire que la partie postérieure de la capsule.    
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 Figure 3.2    Vue supérieure des articulations zygapophysaires 
de L3–L4 montrant l'incurvation de l'espace et des facettes 
articulaires dans le plan transverse. I : processus articulaire 
inférieur de L3. S : processus articulaire supérieur de L4.    

 Tableau 3.1    Incidence des articulations zygapophysaires 
lombales plates et incurvées aux différents niveaux 
segmentaires    

 Niveau articulaire et fréquence en % 
de la caractéristique

 L1–L2 L2–L3 L3–L4 L4–L5 L5–S1  

Plates 44 21 19 51 86

Incurvées 56 79 81 49 14

Nombre de 
spécimens

11 40 73 80 80

    (D'après Horwitz et Smith [ 16 ].)  
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articulaires sont impliquées dans la résistance de différents 
mouvements. L'extrémité antéromédiale des articulations 
incurvées regarde en arrière. C'est cette partie de la facette 
qui résistera au déplacement antérieur. Lorsque la vertèbre 
supérieure tente de se déplacer vers l'avant, ses facettes arti-
culaires inférieures entreront en contact avec la partie anté-
romédiale des facettes articulaires supérieures de la vertèbre 
adjacente ( figure 3.6A   ). Le degré de résistance sera propor-
tionnel à la superficie de la partie antéromédiale de la facette 
articulaire supérieure regardant en arrière. C'est ainsi que 
les facettes en forme de « C » ( figure 3.6A ) auront une plus 
grande superficie regardant en arrière et une plus grande 
résistance que les facettes en forme de « J » ( figure 3.6B ) qui 
n'ont qu'une petite superficie regardant en arrière. 

 Les facettes articulaires en forme de « C » et de « J » 
résistent bien à la rotation puisque la presque-totalité de 
la surface articulaire est en contact lors de ce mouvement 
( figures 3.6C et D ). 

 Les autres conséquences de ces variations par rapport 
aux besoins biomécaniques des articulations à différents 

niveaux, ainsi que les modifications liées au vieillissement 
et leur tendance à se léser seront explorées dans les  cha-
pitres 5 ,  8 ,  13  et  15 .  

  Cartilage articulaire    
 Le cartilage des articulations zygapophysaires    normales 
n'a pas de caractéristiques particulières ou uniques. La 
révision de l'histologie du cartilage articulaire en relation 
avec les articulations zygapophysaires est nécessaire pour 
servir de base aux chapitres sur les changements liés au 
vieillissement dans ces articulations. 

 Le cartilage articulaire recouvre les facettes des proces-
sus articulaires supérieurs et inférieurs et, d'une manière 
générale, adopte la même courbure concave ou convexe 
que la facette sous-jacente. Dans une articulation nor-
male, le cartilage est plus épais au centre de chaque 
facette, augmentant son épaisseur d'à peu près 2 mm 
[ 4 , 5 ]. Quatre zones histologiques peuvent être identifiées 
dans le cartilage [ 5 ] ( figure 3.7   ). La zone superficielle ou 
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 Figure 3.3    Les différentes orientations et courbures des articulations zygapophysaires lombales.  A :  Articulations plates 
orientées à près de 90° par rapport au plan sagittal.  B :  Articulations plates orientées à 60° par rapport au plan sagittal. 
 C :  Articulations plates orientées parallèlement (0°) par rapport au plan sagittal.  D :  Articulations légèrement incurvées ayant une 
orientation moyenne proche de 90° par rapport au plan sagittal.  E :  Articulations en forme de « C » orientées à 45° par rapport 
au plan sagittal.  F :  Articulations en forme de « J » orientées à 30° par rapport au plan sagittal.    
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tangentielle est constituée de trois ou quatre couches de 
cellules ovoïdes dont les longs axes sont orientés parallè-
lement à la surface du cartilage. Sous cette zone se trouve 
une zone transitionnelle dans laquelle les cellules carti-
lagineuses sont disposées en petites grappes de trois ou 
quatre cellules. Une zone radiale plus profonde constitue 
ensuite la principale épaisseur du cartilage. Elle est com-
posée de six à huit grosses cellules dont les longs axes 
reposent perpendiculairement au cartilage de surface. La 
zone calcifiée est la plus profonde, recouvrant unifor-
mément la plaque osseuse sous-chondrale, et constitue 
environ un sixième de l'épaisseur totale du cartilage. La 
zone radiale n'est manifestement identifiable que dans 
les régions centrales du cartilage. La zone calcifiée n'est 
recouverte qu'en périphérie par les zones transitionnelles 
et tangentielles. Les cellules cartilagineuses des articula-
tions zygapophysaires sont noyées dans une matrice de 
protéoglycanes et de collagène de type II, comme dans 
tout cartilage articulaire typique. Cependant, les couches 
les plus superficielles de la zone tangentielle formant la 
surface du cartilage n'ont pas de glycosaminoglycanes 
et sont composées uniquement de fibres de collagène 

courant parallèlement à la surface du cartilage. Cette fine 
bandelette porte le nom de lamina splendens    [ 6 ]. 

 Le cartilage articulaire    repose sur une couche osseuse 
épaissie portant le nom d' os sous-chondral     ( figure 3.7 ). 
L'os sous-chondral d'articulations normales ne possède 
pas de caractéristiques particulières. Toutefois, le vieillisse-
ment    et les changements dégénératifs touchant le cartilage 
articulaire affectent aussi l'os sous-chondral. Ces change-
ments sont décrits au  chapitre 13 .  
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 Figure 3.4    Orientation des articulations zygapophysaires 
 lombales par rapport au plan sagittal : fréquence par niveau. 
Axe y : proportion de spécimens présentant une orientation 
particulière ; axe x : orientation (degrés à partir du plan sagittal).  
 (D'après Horwitz et Smith [ 16 ].)   
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 Figure 3.5    Mécanismes des articulations zygapophysaires 
lombales planes. Une articulation plane à 60° du plan sagittal 
offre une résistance à la fois au déplacement vers l'avant 
( A ) et à la rotation ( B ). Une articulation plane à 90° du plan 
sagittal résiste fortement au déplacement antérieur ( C ), mais 
lors de la rotation ( D ), la facette articulaire inférieure peut 
ricocher sur la facette articulaire supérieure. Une articulation 
plane parallèle au plan sagittal n'offre aucune résistance au 
déplacement vers l'avant ( E ), mais résiste fortement 
à la rotation ( F ).    
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  Capsule    
 Une capsule fibreuse constituée de fibres de collagène    
passant plus ou moins transversalement d'une vertèbre à 
l'autre entoure chaque articulation zygapophysaire lombale 
sur sa bordure dorsale, supérieure et inférieure ( figures 3.1  
et  3.8   ). Les fibres les plus distantes de la capsule sont atta-
chées à environ 2 mm du bord de la capsule articulaire, mais 
quelques fibres plus profondes s'insèrent sur le bord du carti-
lage articulaire, le long de la face dorsale de l'articulation 
[ 7 , 8 ] ( figures 3.8  et  3.9   ). Sur les pôles supérieur et infé-
rieur de l'articulation, l'attache de la capsule est éloignée 
des jonctions ostéochondrales   . Elle crée dans les articu-
lations en bon état des poches sous-capsulaires    sur les 
bords supérieurs et inférieurs des processus articulaires 
supérieurs et inférieurs entièrement remplis de graisse    [ 9 ] 
( figure 3.8 ). Antérieurement, la capsule fibreuse de l'arti-
culation est totalement remplacée par le ligament jaune    
(voir  chapitre 4 ) qui s'attache à proximité de la bordure 
articulaire [ 9–11 ] ( figure 3.9 ). 

 La capsule est composée de deux couches [ 12 ]. La 
couche externe se compose de fibres de collagène denses 
parallèles et compressées. La longueur de cette couche est 
de 13 à 17 mm dans la région moyenne et supérieure de 
l'articulation, mais de 15 à 20 mm sur le pôle inférieur. 
La couche interne est composée de fibres élastiques orien-
tées irrégulièrement. Sa longueur est de 6 à 10 mm sur les 
régions supérieures et moyennes de l'articulation, et de 9 à 
16 mm sur son pôle inférieur. 

 La capsule, épaisse sur sa partie dorsale, est renfor-
cée par quelques fibres profondes du muscle multifidus 
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 Figure 3.6    Mécanismes des articulations zygapophysaires 
lombales incurvées.  A :  Les articulations en forme de 
« C » ont une grande partie antéromédiale orientée vers 
l'arrière ( indiquée par les crochets), et cette partie résiste au 
 déplacement vers l'avant.  B :  Les articulations en forme de 
« J » ont une partie antéromédiale plus étroite (crochet) qui 
résiste néanmoins au déplacement vers l'avant.  C  et  D :  Les 
articulations à la fois en forme de « C » et de « J » résistent à la 
rotation lors de l'impaction de leur surface articulaire.    
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 Figure 3.7    Coupe histologique du cartilage d'une articulation zygapophysaire lombale montrant les quatre zones de cartilage : 
1, zone superficielle ; 2, zone transitionnelle ; 3, zone radiale ; 4, zone calcifiée.  
 (Avec l'aimable autorisation du Pr Lance Twomey.)   
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[ 5 , 7 , 12 , 13 ] (voir  chapitre 9 ). La capsule est abondante et 
lâche sur les pôles supérieur et inférieur [ 9 ]. Elle est ren-
flée supérieurement vers la base du processus transverse et 
inférieurement à l'arrière de la lame ( figure 3.8 ). Il existe 
un petit orifice ou foramen sur les parties supérieure et 
inférieure de la capsule, qui permet le passage de tissu 
graisseux de la capsule vers l'espace extracapsulaire [ 9 ] 
(voir  figure 3.10   ).  

  Synoviale    
 La synoviale des articulations zygapophysaires    normales 
n'a pas de caractéristiques particulières qui la distinguent 
des autres articulations synoviales types. Elle s'attache sur 
une facette le long de toute la bordure du cartilage articu-
laire et s'étend de l'autre côté de l'articulation sur la bordure 
opposée. Elle recouvre principalement la surface profonde 
de la capsule fibreuse et du ligament jaune   , mais se réfléchit 
en partie pour recouvrir les diverses structures intra-articu-
laires des articulations zygapophysaires lombales.  

  Structures intra-articulaires 
 Les articulations zygapophysaires lombales possèdent 
deux types de structures intra-articulaires. Il s'agit de la 
graisse    et de ce que l'on pourrait appeler les structures 
« méniscoïdes    ». La graisse remplit surtout l'espace résiduel 

sous-capsulaire. Elle est localisée principalement dans les 
poches sous-capsulaires, et sur les pôles supérieurs et infé-
rieurs de l'articulation ( figure 3.10 ). Elle est recouverte à 
l'extérieur par la capsule et à l'intérieur par la synoviale. 
Elle est en contact avec la graisse extra-articulaire par 
l'intermédiaire des foramens capsulaires supérieurs et 
inférieurs. Supérieurement, la graisse extracapsulaire est 
latérale aux lames et postérieure au foramen intervertébral 
[ 5 , 9 ]. Inférieurement, elle repose dorsalement à l'extrémité 
supérieure de la lame vertébrale et sépare l'os du muscle 
multifidus sous-jacent. 

 Il existe de nombreuses études et interprétations diver-
gentes à propos des structures méniscoïdes des articulations 
zygapophysaires lombales [ 3 , 9 , 14–28 ], mais l'étude la plus 
complète de ces structures en reconnaît trois types [ 29 , 30 ]. 

 L' anneau de tissu connectif     est la structure la plus simple 
et la plus petite. Il s'agit d'un épaississement en forme de 
coin de la surface capsulaire interne, le long des bordures 
dorsale et ventrale de l'articulation, qui remplit l'espace 
laissé par les bordures incurvées des cartilages articulaires 
( figure 3.11   ). Le deuxième type de structure est un  coussi-
net de tissu adipeux    . On le trouve principalement sur les 
pôles antérosupérieur et postérosupérieur de l'articulation. 
Chacun est constitué d'un feuillet de synoviale renfermant 
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 Figure 3.8    Vue postérieure d'une articulation zygapophysaire 
lombale droite dont la capsule postérieure a été partiellement 
retirée pour mettre au jour la cavité articulaire et les poches 
sous-capsulaires (flèches). I : processus articulaire inférieur ; 
PM : processus mamillaire ; S : processus articulaire supérieur.    
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 Figure 3.9    Coupe transverse (horizontale) d'une articulation 
zygapophysaire lombale. Notez le caractère fibreux de la 
partie postérieure de la capsule et son attache sur le processus 
articulaire inférieur (I), bien au-delà de la bordure articulaire. 
Elle s'insère sur l'autre extrémité, au processus articulaire 
supérieur (S) et sur la bordure du cartilage articulaire. La partie 
antérieure de la capsule est constituée du ligament jaune (LJ).    
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de la graisse et des vaisseaux sanguins ( figure 3.11 ). La 
synoviale se réfléchit sur la capsule de l'articulation, à la 
base de la structure, pour devenir continue avec celle du 
reste de l'articulation, et la graisse interne à la structure 
est continue avec celle qui est interne à l'articulation. Ces 

coussinets de tissu adipeux se projettent dans la cavité arti-
culaire sur une courte distance (environ 2 mm). 

 Les structures méniscoïdes    les plus grosses sont les 
 méniscoïdes fibroadipeux    . Ils se détachent de la surface 
interne des capsules supérieures et inférieures. Ils sont 
composés d'un feuillet synovial enveloppant de la graisse, 
du collagène et quelques vaisseaux sanguins ( figure 3.11 ). 
La graisse localisée principalement sur la base de la struc-
ture est continue avec le reste de celle de l'articulation, et 

 Figure 3.10    Vue postérieure d'une articulation zygapophysaire 
lombale droite. Des parties de la capsule ont été retirées pour 
montrer la façon dont la graisse des poches sous-capsulaires 
communique avec la graisse extracapsulaire, par  l'intermédiaire 
des foramens capsulaires supérieurs et inférieurs.    

A

MF

CA

TC

B

 Figure 3.11    Structures intra-articulaires des articulations 
zygapophysaires lombales.  A :  Coupe coronale d'une 
articulation zygapophysaire gauche montrant les 
méniscoïdes fi broadipeux se projetant dans la cavité 
articulaire à partir de la capsule, sur les pôles supérieurs 
et inférieurs de l'articulation.  B :  Vue latérale d'une 
articulation zygapophysaire droite dont le processus 
articulaire supérieur a été rétiré pour montrer les structures 
intra-articulaires se projetant dans la cavité articulaire, 
sur la surface de la facette articulaire inférieure. La partie 
supérieure de la capsule a été retirée pour mettre au jour 
la base du méniscoïde fi broadipeux (MF) et du coussinet 
adipeux (CA). Un autre méniscoïde fi broadipeux présent sur 
le pôle inférieur de l'articulation a été relevé à partir 
de la surface du cartilage articulaire. Un anneau de tissu 
connectif (TC) a été retiré le long de la bordure postérieure 
de l'articulation.      
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