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Les méninges sont les 

enveloppes protectrices et 

nourricières du système 

nerveux central:

(encéphale ,moelle spinale 

, portion intracrânienne 

des nerfs crâniens , et les 

racines des nerfs spinaux).

Les méninges sont l’objet 

de pathologies très graves.



A. CONSTITUTION ET 

DISPOSITION 

GENERALE:

la conception classique 

de Bicat: les divise en 03 

membranes  qui sont de 

dehors en dedans:

La dure mère: fibreuse, 

protectrice.

L’arachnoïde: séreuse, à deux 

feuillets(pariétal et viscéral), 

contenant le liquide cérébro-

spinal.

La pie mère: vasculaire, au 

contact de l’encéphale. 



La conception 

moderne:

02 membranes:

La 

Pachyméninge: 

correspond à la 

dure-mère

La leptoméninge:

formée de 

l’arachnoïde et de 

la pie mère. 



Ainsi se trouvent étagées entre la 

paroi osseuse et la surface du 

système nerveux central:

L’espace extradural: entre l’os et la 

dure-mère

L’espace sous-dural: entre la dure-

mère et l’arachnoïde

L’espace sous-arachnoïdien: entre 

l’arachnoïde  et la pie mère ou se 

trouve le liquide cérébro-spinal.



Organisation des 

méninges et des espaces





B. Description:
A. Les meninges rachidiennes:

1) la dure-mère spinale:

 Couche fibreuse, résistante.

 Elle forme un sac allongé, 

effilé a partir du sacrum(cône 

terminal).

 Elle s’étend du foramen 

magnum de l’os occipital et se 

continue avec la dure-mère 

crânienne

 Se termine en cul de sac en 

regard de la 3eme vertèbre 

sacrée, 

et entoure les racines des nerfs 

de la queue de cheval . 



La face externe  de la dure –

mère  adhère à la paroi ventrale 

du canal vertébral  au niveau des 

2 vertèbres cervicales .

Dans le reste du canal la dure-

mère est séparée de ses parois 

par l’espace épidural.

En avant la dure-mère est unie 

au ligament vertébral par des 

fibres.

En arrière: le ligament jaune et 

les lames vertébrales.

La face interne est reliée à la 

pie mère par des tractus 

conjonctifs et par les ligaments 

dentelés. 



2) L’arachnoïde  spinale:

c’est une membrane assez fine, 

avasculaire.

Formée de 02 feuillets: viscérale et 

pariétale limitant une cavité virtuel. 

Passe en pont sur les racines 

rachidiennes.





3) La pie mère 

spinale:
C’est une fine 

membrane, 

transparente, fragile

Nourricière du SNC .

Adhère à la moelle dont 

elle suit les sillons de sa 

surface

Limite avec  

l’arachnoïde l’espace 

sous-arachnoïdien.

Elle est vasculaire.

Reliée à la dure-mère 

par des prolongements 

ventraux 

dorsaux et latéraux.



B. Les méninges crâniennes

1) La dure-mère crânienne:

 Est une membrane fibreuse, épaisse, inextensible, blanc 

nacré.

 Elle est formée de 02 feuillets:

o L’externe tapisse le périoste de l’endocrâne(pas d’espace 

extradural).

o L’interne émet des replis cloisonnant la cavité crânienne: les 

faux et les tentes dure-mériennes, et se dédouble pour 

former les sinus veineux.

 Adhère fortement à la base du crâne, et plus faiblement à la 

voute(espace décollable de GERARD MARCHAND au 

niveau temporo-pariétal).





Trois principaux 

prolongements

(cloisons) :

Une cloison 

horizontale:

La tente du 

cervelet

Deux cloisons 

verticales:  

La faux du cerveau 

et la faux du 

cervelet.



cloisons horizontales de 

séparation:

La tente du cervelet:

Une cloison en forme de toit a 

02 versants latéraux.

Elle est étendue 

transversalement.

Sépare le cerveau du cervelet.

Échancrée en avant permettant 

le passage du tronc cérébral.

Deux insertions:

*la grande circonférence

*la petite circonférence



oblique en haut et en avant. elle contient le sinus droit.

Deux insertions:

La grande circonférence: 
Elle va d’une apophyse clinoïde postérieure à l’autre, en 

s’attachant sur la protubérance occipitale interne et au 

bord sup du rocher.

Elle loge dans sa partie post le sinus latéral, et dans sa 

partie ant le sinus pétreux sup. 

La petite circonférence:
Concave en avant

Va d’une apophyse clinoïde ant à une autre.

Elle forme avec la lame quadrilatère du sphénoïde et la 

gouttière basilaire de l’os occipital :le foramen ovale de 

PACCHIONI pour le passage du tronc cérébral.









La tente de l’apophyse:

De forme quadrilatère , 

tendue du tubercule de la 

selle aux clinoides post, 

se continue latéralement 

pour former le toit du 

sinus caverneux , elle est 

percée au centre d’un 

petit orifice circulaire ou 

passe la tige pituitaire 



Ce sont des cloisons sagittales de séparation.

La faux du cerveau: ou grande faux

Cloison verticale médiane, située dans la scissure inter-

hémisphérique.

Triangulaire.

Un sommet s’insère sur l’apophyse crista Galli.

Une base repose sur la ligne médiane de la tente du 

cervelet.

Un bord sup osseux convexe, contient le sinus 

longitudinal sup.

Le bord inf libre, concave, parcourue par le sinus 

longitudinal inf.





La faux du cervelet: ou petite faux

Cloison verticale 

médiane 

Situé entre les 

hémisphères cérébelleux.

Triangulaire à sommet 

inf.

La base unie à la tente 

du cervelet.

Le sommet se fixe sur le 

trou occipital

Le bord postérieur 

osseux, s’insère sur la 

crête occipitale interne.

Le bord ant concave 

libre.



2) L’arachnoïde crânienne:

Tapisse la face interne 

de la dure-mère ainsi que 

tous ses prolongements.

Elle envoie des petites  

travées conjonctives 

jusqu’à la pie mère et qui 

font saillis dans les sinus 

veineux:

Les granulations 

arachnoïdiennes de 

PACCHIONI permettant 

la résorption du LCR.



3) La pie-mère 

crânienne:
Elle tapisse les 

circonvolutions du cerveau et 

s’insinue jusqu'au fond des 

sillons et des scissures.

Elle s’applique contre les 

membranes épendymaires

des ventricules et forme les

Toiles choroïdiennes d’où sont 

issus les plexus choroïdes qui 

sécrètent le LCR .

Elle accompagne les artères 

qui pénètrent dans le 

parenchyme cérébral. 



4) Les espaces:

L’espace sous dural ou sus 

arachnoïdien : 

Virtuel

Entre la dure-mère et l’arachnoïde 

contient les veines cérébrales avant 

leur abouchement aux sinus veineux.

L’espace extra dural:

Virtuel au niveau de la voute, 

inexistant au niveau de la base du 

crane.

Contient les artères méningées .

L’espace sous arachnoïdien:

Situé entre l’arachnoïde et la pie 

mère, dans lequel circule le LCR.

S’étend du crane au S2.



 Espaces sous-

arachnoïdiens
Dans le crâne les 

élargissements de cet 

espace portent des nom 

différents selon leur taille

*au niveau des petits sillons 

de l’écorce: les rivuli

*au niveau des grands 

sillons: les rivi

*au niveau des scissures les 

flumens

*ces derniers débouchent 

dans les citernes et les lacs





Les espaces 

sous-

arachnoïdiens:
La grande 

citerne ou citerne 

cérébelleux 

inférieur

Le lac 

cérébelleux 

supérieur

La citerne 

basilaire

La citerne 

péricalleuse

Les lacs sylviens



L’espace sous arachnoïdien contient le 

liquide céphalo -rachidien LCR qui 

synthétisé au niveau des plexus choroïdes  

et dont la résorption  est essentiellement 

veineuse .

Les rôles principaux du LCR:

La protection mécanique du système 

nerveux central .

La protection contre les infections: les 

médiateurs de l’immunité humorale et 

cellulaire.

Il transporte  les hormones et les 

Nutrments.





CONCLUSION:

Les méninges sont accolés 

directement au système 

nerveux central (SNC)ce qui 

rend leur atteinte grave.

Elles empêchent le SNC de 

s’endommager.

Moyens d’étude:

oPonction lombaire

oPonction sous occipitale

oPonction ventriculaire: 

oEtude  de la pression de 

LCR.

oradiographie

oIRM

Pathologies:



cause

• traumatisme

• Lésion de l’artère méningée moyenne

Signe

clinique

• Perte de conscience brève voir coma.

• Signes de focalisation.

TRT

• Chirurgical:

• Médical: control des troubles neurovégétatifs

• Lutter contre  HTIC

• Prévention des convulsion.

:



cause

• virale

• Bactérienne

symptômes

• Céphalée

• Vomissement

• fièvre

• Photophobie

• Troubles de la conscience

TRT

• Infection virale: trt antalgique et 
antipyrétique

• Herpes: acyclovir

• Infection bactérienne: trt antibiotique



cause
• inconnue

Signes

cliniques

• Déficience visuelle

• Perte de l’audition

• Perte de la mémoire

• convulsions

TRT

• Chirurgie

• Radio chirurgie

• radiothérapie

• chimiothérapie




