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Rappels anatomiques 

• Les espaces liquidiens périmédullaires 

• Le canal central de la moelle spinale 



Les espaces liquidiens périmédullaires 



Ligament dentelé 



Récessus latéraux 

(Reina et coll, 2008) 



• Septum dorsal 
• Feuillet leptoméningé 
• Pie mère 
• Linea splendens 



(Nicholas et coll, 1988) 



Le problème de l’espace subdural 



 

(Vandenabeele F et coll, 1996) 

Dure mère 

arachnoïde 





Problème du canal central 
de la moelle spinale  



Yasui K et coll, Acta Neuropathol, 1999 



8 ans 20 ans 116 ans 



Canal perméable sur toute 

sa hauteur 

Canal en partie occlus 

Canal occlus en totalité 



Perméabilité du canal selon le niveau vertébral. Les 

niveaux T6 et L5-S2 se bouchent en premier, les 

segments cervicaux crâniaux en dernier 



Dynamique du LCS 



La sécrétion du LCS 
0,35 ml/min (0,27 - 0,60), 21 ml/h, 500 ml/24h 

 

• Sécrétion choroïdienne (75%) 

• Sécrétion extrachoroïdienne (25%) 

- Épendyme 

- Liquide interstitiel  

- Sécrétion leptoméningée 

 

 

Cserr et coll, 1992 



La circulation du LCS 
« bulk flow » 

• Mécanisme complexe des sites de sécrétion aux sites de résorption: 
flux global 

• Rôles 

o du pouls vasculaire (ondée artérielle systolique, plexus 
veineux) 

o des ondes respiratoires 

o des phénomènes de Vasalva 

o de la position (couché - assis - debout) 

o mouvements de la moelle spinale 

• Problème des « passages obligés » : aqueduc, Magendie, cicatrices 
fibreuses dans les ESA…  



Le volume des espaces liquidiens périmédullaires  

Volume total des espaces liquidiens : 150-160 ml (Silverberg, 2001). 

Ventricules    : 25 ml 

ESA               : 125-135 ml 

ESA crâniens : 90 ml (Matsumae et coll, 1996) 

 

 

 

~ 45 ml 

ESA de la région lombosacrale : 30-40 ml 

Le volume des espaces liquidiens périmédullaires lombaux 

32 sujets sains 

(Sullivan et coll, 2006) 



La résorption 

• La résorption villositaire 

• Crânienne (sinus)  

• Spinale 

- Racines des nerfs spinaux (16% singe vert) 

- Régions thoracique (Kido), lombale (Tubbs) 

- Vers les plexus veineux épiduraux et liquide 
interstitiel  

- Effort, station debout… 

- Jusqu’à 25% de la résorption du LCS 

 

 

 

 

 

 



(Kido, 1976) 



• La  résorption extravillositaire 

 

- Concept de la résorption villositaire prépondérante contestable (Johnston, 
2002) 

- Villosités arachnoïdiennes parfois non associées à des veines 

- Pas de granulation visible avant la naissance 

- Avant 1 an : immaturité des granulations arachnoïdiennes 

- Résorption transventriculaire (prépondérante la première année) 

- Récessus leptoméningés des nerfs spinaux et crâniens (DiRocco, 2006) 

- Capillaires sous-piaux  



- La voie lymphatique 

– Apparait au 92e jour de Gestation chez le porc 

– Ligature des lymphatiques cervicaux → HTIC 

chez le chien (Koh, 2005) 

 



Méthodes d’étude 

Etude du flux liquidien dans les ESA 

• Méthode qualitative 

• Séquence pondérée en T2 écho de gradient, sensible au flux 

• Flux rapide en hyposignal, hyposignal d’autant plus intense 

que la vitesse est importante 

• Méthode quantitative 

• Cine MR : séquence en contraste de phase, synchronisée 

avec l’ECG « gating cardiaque » 

• Donne le sens, le flux et la vitesse de déplacement 

• Données relatives à la machine et à son réglage 

• Reflètent la pulsatilité du flux, plus que qu’un flux global. 

 

 



• Dynamique du LCS mieux explorée à l’étage crânien que 

spinal, études essentiellement de la jonction crâniocervicale 

• Les mesures de vélocité sont plus fiables au niveau des 

citernes de la base et du rachis cervical haut (espaces plus 

spacieux) 

• Les flux sont visualisés au niveau des zones rétrécies (flux 

cohérents) 



Le flux du LCS périmédullaire est pulsatile 

• Génère des artéfacts de flux en périmédullaire 

• La pulsatilité résulte des variations du volume cérébral 

engendrées par le cycle cardiaque (ondée systolique). 

• Flux caudal (des ventricules et des citernes basales vers l’étage 

spinal) généré par l’expansion cérébrale au cours de la systole 

cardiaque. 

• Flux crânial au cours de la diastole. 

• Diminution de pulsatilité au niveau thoracique haut (Du 

Boulay) : étroitesse des ESA, structures leptoméningées... 

 

 

 



Rôle du flux veineux 

• Variations du calibre des veines du plexus péridural au cours 

du cycle cardiaque 

• Le flux dans le plexus veineux péridural est couplé au flux 

liquidien : participe à la pulsatilité du flux liquidien 

• Au cours du cycle cardiaque, le flux dans les plexus veineux 

peut être opposé à celui du LCS adjacent … 

 



La cinétique 

• Flux à travers le foramen de Magendie et le rachis cervical 

haut détectés avant le flux dans l’aqueduc : 

• Pas de continuum V3 – aqueduc – V4 : ondés générées 

indépendamment à plusieurs endroits : propagation 

asynchrone du flux liquidien. 



• Flux de LCS 

– Plus important à la face ventrale de la moelle spinale 

qu’à sa face dorsale (ESA plus spacieux) 

– Inversion de flux 

• début de systole et début de diastole 

• léger décalage entre ESA postérieur (avant) et antérieur (après) 

• sens opposés ESA ventraux/dorsaux lors de l’inversion de flux  

– ESA cervical ventral 

• Flux rostrocaudal 

– commence 100-150ms après l’onde R 

– pic atteint 75-100 ms plus tard (175-250 ms après l’onde R) 

• Inversion du flux 400-500 ms après l’onde R 

– Segments caudaux 

• Flux plus faible 

• Flux plus tardif (max lombal 300-400 ms  après l’onde R) 

 

 

Cine MR in the evaluation of normal and abnormal CSF flow: intracranial and 
intraspinal studies,  Neuroradiology (1990) 32:371-391 
R. M. Quencer , M. J. Donovan Post, R. S. Hinks 

Systole ventriculaire 



• Vitesse du LCS 

– Selon le niveau rachidien, la taille des ESA 

• La vitesse augmente en regard d’une sténose 

• La vitesse la plus élevée en C6 (espace le plus étroit)  

• Vitesse plus faible au niveau lombaire 17-28 mm/s 

– Selon la direction 

• Vitesse crâniocaudale plus importante (impulsion artérielle 

systolique) que caudocrâniale (compliance des ESA) 

• Pic en C2 : 10.9 - 52.4mm/s.  

• Itabashi : 50-100 mm/s, augmente en flexion. 

– Diminution du haut vers le bas : amortissement par les 

formations leptoméningées 

 

 



Levy et coll, Neuroradiology, 1990 
20 sujets sains 

• Différences de direction et d’amplitude de flux 

entre étages cervical et lombal liées à la 

propagation de l’onde et pulsatilité du plexus 

veineux épidural  

• Mouvements rostrocaudaux de la moelle 

(12.6 mm/s)  

• Mouvements de la moelle cervicale 

– maximum à la première inversion de flux 

– Pic de vélocité ne varie pas avec l’âge 

– 100 ms après l’onde R (délai augmente avec l’âge) 

• Le déplacement caudal de la moelle cervicale 

peut survenir alors que le LCS se dirige 

crânialement (avant inversion de flux).  

ɸ caudal ɸ rostral 

Déplacement caudal 
de la moelle 

systole 



A-c : hyposignal plus intense à la face ventrale 

Déplacement liquidien dans le canal central de la moelle 

D-f : diminution de signal 

Approche qualitative IRM Echo de gradient 



IRM en contraste de phase 

(Quencer RM, et coll, Neuroradiology, 1990) 

Flux caudal Flux crânial 



(Levy LM et coll, Neuroradiology, 1990) 



Three-dimensional computational modeling of subject-specific cerebrospinal fluid flow  

in the subarachnoid space 

Gupta S et coll, Journal of biomechanical engineering, 2009 

Mesure des vitesses de flux aux limites de la 
région d’intérêt  (Phase Contrast MRI) 

Séquences morphologiques acquises en 3D T2 
Segmentation et reconstruction 3D des ESA 



Mesure des flux (volumes) aux limites de la région d’intérêt 



Recalage de la modélisation des flux dans une reconstruction 3D 
des ESA 
Partie caudale de l’aqueduc : 14cm/sec 
Foramen de Magendie : 9cm/sec 

Modélisation du déplacement du LCS dans les ESA 
(fluide newtonien incompressible) Finite-volume 
Computational Fluid Dynamic approach 
 



(Gupta S et coll, Journal of biomechanical engineering, 2009) 



Rutkowa et coll., AJNR, 2012 (33): 1756-1762 

Modélisation des ESA 

Calcul des vitesses sur modèle mathématique Vascular 
Modeling ToolKit (VMTK) 

Vitesses systoliques, pic en C4) 






