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• Constituées par 3 membranes:
la dure-mère
l’arachnoïde
la pie-mère

• Placées entre le SNC (cerveau et ME) et
les os protecteurs (crane, vertèbres).

 Elles représentent les enveloppes
protectrices et nourricières du système nerveux
central

I-Introduction



II- Constitution



• la dure-mère (superficielle): membrane
protectrice, fibreuse, épaisse et
résistante, ,son adhérence à la paroi
osseuse est variable selon les régions

• L’arachnoïde: conjonctive, avasculaire
appliquée sur la dure-mère,

rôle dans la résorption du liquide cérébro-
spinal

• La pie-mère (profonde):
- conjonctive, couche vasculaire --recouvre
la surface externe du névraxe,

-Barrière vasculaire du cerveau
-Produit du LCS par les plexus choroides

Concept classique

Coupe frontale



Concept moderne

• La méninge dure ou pachy-
méninge, former par la dure-mère

• La méninge molle ou leptoméninge
formée de l’arachnoïde et de la pie-
mére, séparées par les espaces
sous-arachnoïdiens ou se trouve le
liquide cérébro-spinal



III- Description

A- Les méninges spinales
B- Les méninges crâniennes



A-Méninges spinales



1-La dure-mère spinale



• Couche résistante et inextensible

• Se continue avec la dure-mère
crânienne

• Elle forme un étui fixé au pourtour du
trou occipital et se terminant en cul de
sac spinal au niveau de S2

• ce cul de sac inférieur se prolonge par
le ligament coccygien qui contient le
filum terminal (prolongement fibreux
de la pie-mère qui relie le cône
terminal au coccyx)



• Elle enveloppe la moelle spinale et les racines des
nerfs formant les gaines durales jusqu’au foramen
intervertébral où elle se continue avec le périoste

1-La dure-mère spinale (suite)



• La moelle s’arrêtant à L2, il se forme ainsi jusqu’à S3 un cul de
sac inférieur libre de moelle, où l’on ne trouve que les racines
de la queue de cheval ( c’est le lieu de prédilection de la
ponction lombaire entre L2 et L5)

1-La dure-mère spinale (suite)





2-L’arachnoïde spinale



• L’arachnoïde spinale est une fine membrane,
délicate et avasculaire

• Appliquée sur la face interne du sac dural et de ses
gaines radiculaires. (par la pression du LCS)

• Lors d'une ponction lombaire, l'aiguille traverse en
même temps la dure-mère et l'arachnoïde.

LCS



3-La pie-mére spinale



• Adhère au névraxe dont elle suit les sillions de sa surface
• Limite avec l’arachnoïde l’espace sub-arachnoïdien qui

contient le LCS
• Reliée à la dure-mère par des prolongement latéraux de la

pie-mère =ligament dentelé
• -Sous le cône médullaire (cône terminal), la pie-mère se

prolonge sur le Filum terminal.

LCS







B-Méninges crâniennes
III- Description (suite)



Très résistante , épaisse ,blanc nacré
Vascularisée par les artères méningées
Formée par deux feuillets:

A-Feuillet externe= périostée
B-Feuillet interne=méningée

1- Dure-mère crânienne



A-Feuillet externe= périosté
-Correspond au périoste de l’endocrâne, épaisse
-Adhère aux os du crâne plus particulièrement au niveau des sutures,
de la base du crâne et du foramen magnum
-Certaines zones mois adhérentes se décollent en présence d’un
hématome accompagnant une fracture du crâne (notamment au niveau
temporo-pariétal =espace décollable de Gérard Marchand)
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La région temporale de la dure-mère
crânienne, peu adhérente, dénomée :zone
décollable de Gérard Marchant, c’est le
siège privilégié de l’hématome extradural
temporal.
Elle est due à une lésion de l‘artères
méningée moyenne.
Cet hématome peut refouler les structures
cérébrales et engendrer un engagement
temporal et cérébelleux qui comprime le
tronc encéphalique



B-Feuillet interne=méningée

• Emet des replis cloisonnant la cavité crânienne:
les tente et les faux dure-mérienne,

• La dissociation des couches périostée et méningée forme les
sinus veineux

Coupe frontale



Cloison impaire et sagittale qui s'insinue
dans la scissure inter hémisphérique
(fissure longitudinale) séparant les deux
hémisphères cérébraux

Les replies dure-mérien

a-La faux du cerveau



La faux du cerveau présente :

un bord supérieur convexe contenant le
Sinus longitudinal supérieur,

un bord inférieur concave contient  le sinus
longitudinal inférieur, il répond à la face
supérieure du corps calleux

Sa base postérieure se fixe sur la crête médiane
de la tente du cervelet elle contient le sinus
droit

Son sommet antérieur s'insère sur
l'apophyse crista galli





La faux du cerveau est visible après hémispherectomie



Cloison de séparation entre le cerveau et le cervelet ,elle forme un
toit à deux versants oblique en bas et en arrière

b-La tente du cervelet



Présente deux bords= circonférences:

Bord postérieur=grande circonférence s’insère:
-en  arrière, sur les lèvres du sillon transverse de l’occipitale
-Latéralement, sur les bords supérieurs de la partie pétreuse du temporal, où il

contient le sinus pétreux supérieur
-Il se fixe sur les processus clinoïdes postérieures



Bord antérieur= la petite circonférence du cervelet:

-Concave en avant et libre
-Délimite avec la lame quadrilatère du sphénoïde :
le foramen ovale de Pacchioni (incisure de la tente du cerveaux)
(orifice ostéofibreux inextensible) dans lequel passe le tronc cérébral.
-Il se fixe sur les processus crinoïdes antérieurs



-La faux du cervelet :
Cloison médiane située entre les  hémisphères
cérébelleux

-Tente de l’hypophyse :le diaphragme de la
selle turcique
Cloison horizontale au dessus de la selle turcique
Percée d’un orifice traversée par la tige pituitaire

-Tente de l’olfactif au-dessus de la lame criblée

-Tente du nerf optique sur le canal optique

Autres replis dure-mérien





2-L’arachnoïde crânienne

-L’arachnoïde est une
membrane translucide, non
vascularisée ,nourrie par le LCR

-Epouse la forme de l’encéphale,

-s’insinue dans la scissure
inter hémisphérique
accompagnant la faux du
cerveau mais passe en pont
au dessus des scissures et
sillons sans y pénétrer



Particularité par rapport à l’arachnoïde rachidienne

-Elle envoie des proliférations pédiculées dans les grands conduit
sanguins=granulation de pacchioni (ou villosités arachnoïdiennes)

-Elles s'insinuent dans les sinus veineux et permettent au liquide cérébro-
spinal de sortir du crâne et d'entrer dans la circulation sanguine.

-Elle est aussi pourvue de neurofibres sensorielles=corpuscules de Krause



Dissection de la  dure-mère ,
l’arachnoïde et les veines cérébrales apparaissent

Vue postéro-latérale



Très fine, fragile ,transparente

Elle recouvre entièrement l’encéphale ,
mais lui  adhère pas ce qui permet de le
décortiquée sans  difficulté

Elle tapisse les circonvolutions du
cerveau et s’insinue jusqu’au fond des
sillons et scissures

3-Pie-mére crânienne (1)



Son extension à travers la fissure transverse (scissure de Rolando) du
cerveau forme la toile choroïdienne d’où sont issus les plexus
choroïdes (ils secrètent le LCS) dans la fente de Bichat du  3ème

ventricule et des ventricules latéraux

3-Pie-mére crânienne (2)



-Elle passe en pont sur la face postérieure du
4éme ventricule, formant la toile choroïdienne
du 4éme ventricule , séparée en deux secteurs
par le cervelet: valvule de Vieussens et valvule
de Tarrin

-Elle enveloppe la racine des nerfs crâniens
dans leurs trajet intracrânien

3-Pie-mére crânienne (3)



IV- Les espaces méningés



Ces trois feuillets méningés délimitent entre eux des espaces
dans lesquels des hématomes peuvent se former



-Au niveau de l’encéphale:

-Espace virtuel au
niveau de la voûte,
Inexistant au niveau
de la base du crâne

-Contient les artères
méningées

Coupe frontale

1-L’espace extra-dural (péridural=epidural)

Espace entre os et dure-mère



-Au niveau du rachis:

-Contient de la graisse fluide,
des tractus fibreux qui l’unissent
à la paroi du canal vertébral, le
plexus veineux vertébral interne,
des artères , des lymphatiques

-C’est dans cette espace que
s’effectue l’injection des
anesthésies épidural

1-L’espace extra-dural (péridural=epidural) (suite)



-Vue supérieure-
Ablation de la calotte



-Epanchement de sang situé entre le crâne et
la dure-mère

-Se développe rapidement (origine artérielle)

-de cause traumatique s'accompagnant
généralement  d'une fracture de la paroi
crânienne

-Le plus souvent suite à une lésion de
l'artère méningée moyenne =
urgence neurochirurgicale

-Généralement l’ hématome  extra-dural se
forme au niveau de l’espace décollable
Dans la région temporo-pariétale

Hématome extra-dural



Hématome extra-dural



-Entre dure-mère et arachnoïde

-Espace virtuel

- traversé par les veines cérébrales
allant se drainer dans les sinus
veineux.

2-L’espace sous-dural

Coupe frontale



Vue supérieure
la faux du cerveau est conservée



Se développe plus lentement, du fait de son
origine veineuse

De cause traumatique :

traumatisme violent hématome
sous- dural  aigu

traumatisme minime hématome
sous-dural chronique

Secondaire a une lésion des veines cérébrales

Hématome sous-dural

Epanchement entre la dure-mère et l'arachnoïde



Hématome sous-dural



-Entre arachnoïde et pie-mère
-contient le liquide céphalo-rachidien (LCR)

ESA spinale:
-S’étend du crane au S2
-Traversé par les ligaments dentelés
-S’élargit dans le cul de sac spinal formant le
lac spinal dans lequel flottent les nerfs de la
queue de cheval

3-L’espace sous-arachnoïdien=subarachnoidien (1)





-ESA crânienne :
-cloisonné par les trabéculations arachnoïdiennes
-traversé par les artères cérébrales, les veines
corticales ainsi que les nerfs crâniens

3-L’espace sous-arachnoïdien=subarachnoidien (2)



Dans le crane les élargissement de cet  espace portent des noms différents selon
leur taille:
• Au niveau des grand sillons : les rivi
• Au niveau des scissures les flumens
• Ces dernier débouchent dans les citernes et les lacs

3-L’espace sous-arachnoïdien=subarachnoidien (3)



Ce sont des parties élargies de l’espace subarachnoidien
Elle sont constituées par des dépressions de la surface du SNC
recouverte de la pie-mère et par l’arachnoïde qui passe en pond
au dessus de celles-ci

Les citernes et les lacs subarachnoidiennes



Irruption de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens

La principale cause est la rupture d’anévrisme artériel, d’origine
malformative (artères de la base du cerveau)

parfois par contamination d’une hémorragie parenchymateuse (hémorragie
cérébro-méningée).

Hémorragie sous arachnoïdienne
=

hémorragie méningée



V-Circulation du liquide
cérébro-spinal



1-Définition  du LCR
• Le liquide cérébro-spinal (LCS), ou encore liquide céphalo-rachidien (LCR),

est un liquide biologique transparent dans lequel baignent le cerveau et
la moelle épinière.

• Il est contenu dans l'espace sub-arachnoïdien.
• C'est également le liquide qui circule dans les quatre ventricules

cérébraux, à l'intérieur du cerveau, et dans le canal central de la moelle
épinière

• Secrété essentiellement par les plexus choroïdes (70%)
• Sa production est d’environ 400à500ml par 24heurs



2-Biologie du LCR

• Sa constitution chimique est qualitativement proche de celle du plasma
sanguin

• Du point de vue quantitatif, il contient peu d’albumine, moins de
glucose, mais plus de chlorures

• Contient aussi peu de lymphocytes et aucun polynucléaires ni globule
rouge



3-Anatomie fonctionnelle  (1)

• Elle s’effectue ,des ventricules vers l’espace
subarachnoidien

• Le LCR s’écoule des ventricules latéraux à travers les
foramens interventriculaires dans le 3éme ventricule,
où il se mélange au liquide produit par les plexus
choroïdes  de ce dernier

• Il passe ensuite à travers l’aqueduc cérébral dans le
4éme ventricule, d’où il s’échappe à travers les
ouvertures médianes et latérales du 4éme ventricule
pour rejoindre la citerne cérébello-médullaire

• Le LCR est résorbé par voie veineuse au niveau des
granulations arachnoïdienne et des plexus veineux
vertébraux et intervertébraux

• Le mouvement circulatoire est possible grâce aux
pulsion des artères  choroïdiennes, au battement des
cils des épendymocytes ainsi que les mouvement
respiratoire  et les effort musculaires

a-Circulation





b-Fonction

• Il protège le système nerveux central et maintien la stabilité hydraulique
environnante en évitant que le tissu cérébral ne soit soumis à des
pressions mécaniques

• Il assure  le transport des éléments nutritifs des neurones et l’élimination
de leurs excrétions

3-Anatomie fonctionnelle (2)



4-Hydrocéphalies
Hydrocéphalies communicantes par défaut de résorption (communicantes)

Aucune obstruction ventriculaire, mais la réabsoption veineuse du LCR fait
défaut. Augmentation du périmètre crânien chez l’enfant.

Hydrocéphalies obstructive (ou non communicantes) Blocage du passage du
LCR entre les ventricules par exemple, tumeurs du 3ème ou du 4ème
ventricule.

Hydrocéphalies normotensives Pression du LCR normale mais raréfaction du
tissus cérébral.
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