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INTRODUCTION
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ANATOMIE DESCRIPTIVE



A. VASCULARISATION
ARTÉRIELLE



Distribution générale des artères
de la moelle spinale



La moelle spinale est irriguée par 02 systèmes artériels :

▪Un système longitudinal, formé par les artères
spinales (antérieure et postérieures).

▪Un système transversal, formé par les artères
radiculaires (radiculo-médullaires) et segmentaires.
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1. ARTÈRES SPINALES



1. LES ARTÈRES SPINALES :

A. L’artère spinale antérieure : est en fait la réunion

de deux artères spinales antérieures droite et gauche
issues de chaque artère vertébrale homolatérale, qui
vont fusionner formant une seule artère spinale
antérieure (tronc spinal antérieur).



Petit rappel sur
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vertébrales
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A. spinale antérieure
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a. Artère spinale
antérieure
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a. Artère spinale
antérieure

ORIGINE : Artère vertébrale en regard du bulbe rachidien.

TRAJET : Les deux artères spinales antérieures issues de chaque
artère vertébrale fusionnent juste au dessous du bulbe, pour
former une seule artère spinale antérieure qui descend le long du
sillon médian antérieur de la moelle spinale.

COLLATÉRALES :
 Des branches latérales qui s’anastomosent avec celles des

artères spinales postérieures et radiculaires formant un cercle
artériel péri-médullaire.

 Des branches sulcales, qui pénètre dans le sillon médian
antérieur de la moelle pour vasculariser la substance grise.

TERMINAISON : Au niveau du cône medullaire en s’anastomosant
avec les artères spinales postérieures.



1. LES ARTÈRES SPINALES :

b. Les artères spinales postérieures :
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b. Artères
spinales
postérieures

ORIGINE : La face postérieure des artères vertébrales.

TRAJET : Suivent les sillons collatéraux postérieurs droit et
gauche de la moelle spinale.

COLLATÉRALES :
 Des branches latérales.
 Des branches perforantes.

TERMINAISON : Au niveau du cône terminale de la moelle en
s’anastomosant avec l’artère spinale antérieure.



2. ARTÈRES
RADICULAIRES



2. ARTÈRES RADICULAIRES

Accompagnent les nerfs spinaux, franchisent le
foramen intervertébral et se divisent en 02
rameaux :
 Antérieur : A. radiculo-médullaire antérieure.
 Postérieur : A. radiculo-médullaire postérieure.
Elles sont satellites des racines antérieures et
postérieures de ces nerfs, d’où leur nom.



2. ARTÈRES RADICULAIRES

 Chez l’embryon, il existe une artère radiculo-médullaire par nerf spinal,
donc 31.

 La disposition métamérique des artères régresse progressivement
(désegmentation artérielle), à partir de la naissance.

 Elles n’ont pas toutes le même calibre ni la même valeur fonctionnelle.

 Elles n’atteignent pas généralement la moelle spinale.

 Il subsiste de ce fait quelques artères principales qui assurent l’irrigation
des 03 segments de la moelle (cervical, thoracique, lombaire).



2. Artères
radiculaires

ORIGINE : Ce sont des collatérales des artères vertébrales,
intercostales et lombaires.

TRAJET : Suivent les racines antérieures et postérieures et au
contact de la moelle se divisent chacune en deux branches.

TERMINAISON : s’anastomosent avec les rameaux des artères
spinales antérieure et postérieures formant un anneau vasculaire
péri-médullaire.



2. Artères
radiculaires

VUE ANTÉRIEURE
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3. ARTÈRES
SEGMENTAIRES



3. ARTÈRES SEGMENTAIRES

 Ce sont de volumineux rameaux, parallèles au système spinal
qui vascularisent la plus grande partie de la moelle spinale.

 Grêles à l’étage thoracique, mais plus développées au niveau
des intumescences (renflements) médullaires cervicale (artère
du renflement cervical) et lombo-sacrale, au niveau de cette
dernière portant le nom d’artère d’Adamkiewicz.

(D'autres dénominations de l’artère d’Adamkiewicz sont rencontrées : artère du
renflement lombaire, artère de l'intumescence lombale, artère radiculaire lombaire,
grande artère radiculaire antérieure, artère spinale lombaire).



Vue latérale

 Au niveau cervical : les artères
vertébrales assurent la formation de la
partie haute de l’artère spinale
antérieure. Elles donnent, en plus, deux
ou trois artères médullaires (artères
radiculaires cervicales ou artères du
renflement cervical).

 Au niveau thoracique, il existe une ou
deux artères radiculo-médullaires
principales provenant des artères
intercostales. C’est le segment de la
moelle le plus pauvrement vascularisé.

 Au niveau lombaire : il existe une seule
artère importante, c’est l’artère
radiculaire lombaire ou artère du
renflement lombaire ou artère
d’ADAMKIEWICZ, dont l’origine est
variable.
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b. VUE ANTÉRIEUREa. VUE LATÉRAE

Aorte ascendante

Tronc brachio-céphalique
A. carotide commune droite

A. Subclavière droite

A. Carotide commune gauche

A. Thoracique interne

A. Subclavière gauche

Tronc thyro-cervical

A. Cervical ascandante
AA. communicantes

A. vertébrale

A. Spinale postérieure

A. Spinale antérieure

A. Radiculaire antérieure
(du renflement cervical)

A. Spinale postérieure

A. Spinale antérieure

A. vertébraleTronc brachio-céphalique

A. carotide commune gauche

A. Subclavière gauche

Aorte ascendante

A. Radiculo-
médullaire
thoracique
(la+ grêle)

A. d’Adamkiewicz
(A du renflement

lombaire la grande
artère radiculaire)

A. Intercostales postérieures

Gauche

Crânial

Dorsal

Crânial

A. basilaire



Albert Adamkiewicz



4. LE CERCLE
PÉRI-MÉDULLAIRE

ou
CORONA MEDULLA



A. spinale postérieure

Réseau péri-médullaire

A. radiculo-médullaire postérieure

Réseau péri-médullaire

A. radiculo-médullaire antérieure

A. Spinale antérieure

A. sulco-commissurales



CORONA MEDULLA

ou

CERCLE (RÉSEAU)
PÉRI-MÉDULLAIRE

A. spinale postérieure
gauche

Réseau horizontale
péri-médullaire

A. radiculo-
médullaire

Racine ventrale
du nerf spinal

A. spinale
antérieure
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Réseau
extra-médullaire



Territoires artériels d’un segment
médullaire



TÉRITOIRES ARTÉRIELS D’UN SEGMENT MÉDULLAIRE :

 L’artère spinale antérieure : ses branches
pénétrantes assurent la vascularisation de la corne
antérieure de la substance grise (aire motrice), et d’une
partie du cordon latéral de la substance blanche, qui
contient le faisceau pyramidal.

 Les branches pénétrantes périphériques du cercle péri-
médullaire assurent la vascularisation des cordons de
substance blanche.



Réseau
intra-médullaire

Coupe transversale de la moelle spinale
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B. DRAINAGE VEINEUX



Les veines sont :
+ nombreuses que les artères
+ volumineuses



Le sang veineux médullaire est drainé par :

 06 axes longitudinaux de veines spinales
(antérieures, postérieures et latérales).

 Des veines radiculaires, qui se drainent dans
les veines vertébrales au niveau cervical et dans
le système azygos au niveaux thoracique et
lombaire.



Vertèbre

Vv. Spinales postéro-latérales

V. Spinale postéro-médiane

V. Spinale antéro-médiane

Vv. Spinales antéro-latérales
V. Radiculaire antérieure

V. médullo-spinale antérieure
Racine ventrale du nerf spinal

Racine dorsale du nerf spinal

V. Radiculaire postérieure

V. médullo-spinale
postérieure

Nerf spinal

Gauche
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Drainage veineux de la moelle spinale



1. VEINES SPINALES



1. Veines spinales

▪Veine spinale antérieure : située dans la fissure médiane
antérieure, draine la région centrale de la moelle

▪Veine spinale postérieure : située dans le sillon médian
postérieur, draine les colonnes postérieures de la moelle

▪Veines spinales antéro-latérales (paire) longent les sillons
antéro-latéraux, et les veines spinales postéro-latérales (paire)
longent les sillons postéro-latéraux. Elles drainent essentiellement
la partie périphérique de la moelle



2. VEINES
RADICULAIRES



2. Veines radiculaires

De nombreuses veines sortent des sillons et de la surface de la
moelle pour se jeter sur des veines radiculaires et rejoindre un
réseau péri-dural très riche.

▪ Les veines radiculaires cervicales : se drainent dans les
veines vertébrales et cervicales profondes.

▪ Les veines radiculaires thoraciques et lombaires : se
drainent dans le système azygos

Nb : Une grande veine radiculaire lombaire existe dans 80% des
cas, elle peut être postérieure (Adamkiewicz) ou antérieure
(G.Guiraudon)



Vue antéro-latérale schématique

V. spinale postéro-médiane

V. postéro-latérale

V. antéro-latérale

V. antéro-médiane reçevant
les Vv. sulco-commissurales
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Dure mère
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interne antérieur

Rameaux radico-spinaux

Gaine durale du nerf spinal

Ligament dentelé

Réseau veineux péri-médullaire
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Rameaux radico-spinaux

Réseau veineux péri-médullaire
et Vv courtes



CONCLUSION



Le syndrome de l’artère d'Adamkiewicz

 Cause : Thrombose de cette artère.

 Nécrose des 2/3 antérieurs de la moelle (cordons médullaires
antérieurs et latéraux).

 Symptomatologie : Paraplégie en rapport avec une lésion des deux
faisceaux pyramidaux. Il y a une dissociation thermo-algésique des
deux membres inférieurs : la sensibilité à la douleur et à la
température sont perdues tandis que le sens de position des orteils
ainsi que la sensibilité au toucher sont conservées en raison de la
préservation des cordons médullaires postérieurs vascularisés par
les artères spinales postérieures.

Fx pyramidal



Une image de reconstruction 3D montrant
l’artère d’Adamkiewicz



ANATOMIE 3D

▪Reconstitution animée en 3D
par angiographie à résonance
magnétique montrant l'artère
d'Adamkiewicz naissant de
l'aorte.



ANATOMIE 3D

▪Une image de reconstruction
3D en utilisant l'angiographie
CT intraveineuse, montrant
des artères segmentaires
vertébrales.
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