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-La moelle spinale représente la partie inférieure du 

névraxe, elle est située entièrement dans le rachis. 
 

 

-Tout comme le cerveau, elle dérive embryologiquement du 

tube neural.  

 

 

- Elle a gardé un aspect primitif et a une organisation 

segmentée 





A- FORME, LIMITES ET DIMENSIONS 
 

 - La moelle spinale est un long cordon cylindrique aplati d’avant en arrière. 

 

 - Elle débute au niveau du trou occipital , au dessus de l’émergence de la 
première racine cervicale. 

 

 - La limite inférieure de la moelle se situe entre la 1ère et la 2ème vertèbre 
lombaire. 

 

 - Elle est contenue dans le canal vertébral (70 cm). Elle mesure en moyenne 
1 cm de diamètre et 45 cm de longueur. 

 

 - Elle pèse près de 35 g 
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B-  DIVISIONS: 

 - Elle présente 2  renflements qui correspondent à une plus grande 

densité de neurones destinés aux membres: 

 

 Renflement cervical : segments médullaires C5 à T1 d'où 

naissent les nerfs destinés aux membres supérieurs. 

 Renflement lombaire: segments médullaires T10 à L5 

d'où naissent les nerfs destinés aux membres inférieurs. 

 

- Entre ces deux renflements on trouve la moelle thoracique 

contenant moins de neurones et donc de diamètre plus réduit. 
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Foramen magnum 

L2 

Base du coccyx 

Filum terminale 

Vue antérieure de la moelle spinale 

25 cm 

45 cm 



 B-  DIVISIONS: 

 

 - sous le renflement lombaire l'épicone ( L5 à S2) 

 

 - Le cône médullaire terminal, segment médullaire S3 au 
coccyx) fait suite à l’épicone. Il correspond à l’innervation du 
périnée et répond aux vertèbres L1 et L2  

 

 - Le filum terminale, vestige atrophié du segment caudal de la 
moelle, s'étend du cône médullaire à la face dorsale du coccyx. 
Il est formé d'une condensation de pie mère et pénètre le sac 
dural au niveau de la deuxième vertèbre sacrale. 
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C- CONFIGURATION EXTERNE: 
  

 1- Les sillons: 4 sillons longitudinaux subdivisent la moelle en 3 
   cordons (de chaque côté): 

   

  - Fissure médiane ventrale (Sillon médian ventral) : large 
 dépression sur la ligne médiane ventrale parcourue par l'artère 
 spinale ventrale. 

 

  - Sillon médian dorsal : peu marqué, il est prolongé à l’intérieur 
par une cloison du tissu conjonctif : le septum dorsal. 

 

  - Sillons dorsal latéral et ventral latéral : en dehors, ils 
 correspondent à la ligne d‘émergence des radicelles  (dont la 
réunion forme les racines ventrales et dorsales). 
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C- CONFIGURATION EXTERNE: 

  

 1- Les sillons: 

  La face dorsale de la moelle cervicale est marquée par deux 

sillons intermédiaires dorsaux situés entre le sillon médian dorsal 

en dedans et les sillons latérodorsaux en dehors. Ils séparent les 

faisceaux gracile en dedans des faisceaux cunéiformes en dehors . 
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C- CONFIGURATION EXTERNE: 

 

2- Les racines 

 Les racines des nerfs rachidiens se forment a partir de l’ensemble 
des radicelles qui émergent des sillons ventrolatéral et dorsolatéral. 

 

  + Les racines ventrales issues du sillon ventrolatéral sont 
motrices (elles sont formées par les axones des motoneurones) 

 

  + Les racines dorsales pénètrent dans le sillon dorsal latéral. 
Elles véhiculent les informations sensitives. La réunion des racines 
ventrales et dorsales forme le nerf rachidien. 
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C- CONFIGURATION EXTERNE: 
 

 3-  Segments médullaires (myélomère) : 

  L’origine de chaque nerf rachidien s’étend sur une certaine 
hauteur de moelle ou segment médullaire. Un segment et ses 
racines prennent en charge un territoire sensitif ou dermatome, un 
territoire moteur ou myotome. 

 

  Il existe 31 segments médullaires : 

 - 8 cervicaux C1 àC8 

 - 12 thoraciques T1 à T12 

 - 5 lombaires de L1 àL5 

 - 5 sacrés S1àS5 

 - 1 coccygien 

 
La moelle spinale 14 



15 
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D- CONFIGURATION INTERNE: 
   

 1- cordons:  nombre: 3 de chaque côté. Ce sont des colonnes de substance 
blanche formées par les axones myélinisés des voies ascendantes, descendantes et 
d’association: 

 

 - cordon ventral : entre le fissure médiane ventrale et le sillon ventral latéral, il 
véhicule les voies descendantes motrices et les voies ascendantes de la sensibilité 
thermo-algique. Les 2 cordons ventraux sont réunis par la commissure blanche 
ventrale en avant du canal central (épendymaire). 
 

 - cordon latéral : entre les sillons ventral latéral et dorsal latéral. Il contient des 
voies de la motricité et de la sensibilité proprioceptive inconsciente. 

 

 - cordon dorsal : entre le sillon médian dorsal et les sillons latéraux dorsaux, ils 
véhiculent les voies ascendantes de la sensibilité épicritique et proprioception 
consciente. Au-dessus du segment médullaire D2, ils se divisent en 2 faisceaux 
séparés par les sillons paramédians dorsaux : les faisceaux gracile en dedans et 
cunéiforme en dehors. 
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D- CONFIGURATION INTERNE: 
 

 2- Les cornes: Ce sont des colonnes de substance grise formées par les corps 
cellulaires des neurones. 

 

 

 - Corne dorsale : Réceptrice. Elle contient  surtout les relais de la sensibilité 
thermo-algique. 

 

 - Corne ventrale : Effectrice, organisée en colonnes qui s'étendent sur une 
certaine hauteur de moelle (un ou plusieurs segments). Chaque colonne est 
constituée des corps cellulaires des motoneurones d’un muscle donné. 

  

 - la commissure grise: contient les colonnes responsables de la viscèro-
motricité et de la viscèro-sensibilité. 
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D- CONFIGURATION INTERNE: 
 

3- Variations régionales: 
 

  +  Substance Blanche : les faisceaux ascendants s'enrichissent de bas 
en haut (dans le sens caudo-rostral). 

  + Substance Grise : les corps cellulaires sont plus nombreux au 
niveau des segments destinés aux membres (renflements). 

 

Conséquences: 

 

 -  Renflement cervical: 

  +  Cordons très développés, surtout le cordon dorsal 

  +  Cornes ventrales et dorsales très développées (innervation des 
membres supérieurs) 
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Renflement cervical 



D- CONFIGURATION INTERNE: 
 

3- Variations régionales: 
 

  +  Substance Blanche : les faisceaux ascendants s'enrichissent de bas 
en haut (dans le  sens caudo-rostral). 

  + Substance Grise : les corps cellulaires sont plus nombreux au 
niveau des segments  destinés aux membres (renflements). 

 

Conséquences: 

 

  -  Moelle thoracique:   

  +  Peu de SG due à la pauvreté du territoire sensitivo-moteur  

  +  Présence de cornes latérales (centres végétatifs sympathiques) 
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D- CONFIGURATION INTERNE: 
 

3- Variations régionales: 
 

  +  Substance Blanche : les faisceaux ascendants s'enrichissent de bas 
en haut (dans le  sens caudo-rostral). 

  + Substance Grise : les corps cellulaires sont plus nombreux au 
niveau des segments  destinés aux membres (renflements). 

 

Conséquences: 

 

  -  Renflement lombaire: 

  +  Moins de SB 

  +  Cornes bien développées 
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D- MOYENS DE FIXITÉ: 

 - En haut : continuité bulbo-spinale 

 - En bas : filum terminale et ligament coccygien 

 - Latéralement : les racines et les ligaments dentelés 

  

 Le sac dural n’est pas fixé aux vertèbres; il forme un 

fourreau qui glisse dans l’espace épidural graisseux lors des 

mouvements de la colonne vertébrale. 
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1- Avec la colonne vertébrale :  

 La moelle ne remplit le canal vertébral ni en hauteur (45 cm sur 70 ), ni en 

largeur (10mm sur 18 ) 

 En avant : elle est en rapport avec les corps vertébraux, les disques 

intervertébraux et le ligament commun vertébral postérieur. 

 Latéralement : elle est en rapport avec les pédicules des vertèbres et les 

foramens intervertébraux par où passent les racines dorsales et ventrales des 

nerfs spinaux. 

 En arrière, la moelle est en rapport avec les ligaments jaunes, les lames 

vertébrales et le processus épineux.  

 N. B : Les tumeurs vertébrales, les fractures, les hernies discales peuvent être à 

l'origine de compression de la moelle ou des racines des nerfs spinaux.  
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Dure-mère spinale 

Espace épidural 

Vue latérale de la moelle spinale  
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Ligament jaune 
Disque intervertébral 
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Coupe transversale d’une vertèbre passant par les racines  

Corps 

vertébral 

Ligament  vertébral 

commun postérieur 

Foramen de conjugaison 

II- ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE 

Lames vertébrales  

Processus épineux 



La loge cérébrale postérieure 34 



2- Avec les méninges :  
 

 La dure mère forme autour de la moelle un manchon cylindrique de 

diamètre intermédiaire entre celui du canal vertébral et celui de la moelle.  

 

 La dure mère émet en avant, des prolongements fibreux vers le ligament 

vertébral commun postérieur. Elle se rapproche ainsi de la paroi antérieure 

du canal. La dure-mère délimite avec la paroi  du canal vertébral l’espace 

épidural, qui contient la graisse épidurale et les plexus veineux vertébraux 

internes. (anesthésie épidurale). 

 

 l’espace épidural graisseux permet le glissement du sac dural lors des 

mouvements de la colonne vertébrale.  
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Coupe transversale d’une vertèbre passant par les racines  
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2- Avec les méninges :  

 

 L’arachnoïde et la pie mère délimitent l’espace sous-arachnoïdien 

dans lequel se trouve le liquide cérébro-spinal. Cet espace est traversé 

latéralement par les ligaments dentelés issues de la pie mère. 

(ponction lombaire, rachi anesthésie) 

  

 les méninges accompagnent latéralement les racines jusqu’au foramen 

intervertébral (trou de conjugaison) ou elles se transforment 

progressivement en gaines conjonctives des nerfs. 
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Coupe transversale d’une vertèbre passant par les racines  
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Coupe sagittale de la partie terminale de la colonne vertébrale 

Espace épidural 

Moelle épinière 

Dure-mère 

Filum terminale 

Ponction lombaire 

Liquide cérébro-spinal 

II- ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE 





 - La substance grise est le siège de: 

 

  +    Cellules nerveuses déterminant le centre  

 fonctionnel de la moelle. 

 

  +    Synapses définissant sa fonction de relais. 

 

 -  La substance blanche a un rôle de transmission  
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Un plan frontal passant par le canal central la divise en : 

 

 + Une zone dorsale à signification sensitive 
 

 + Une zone ventrale à signification motrice 
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- Les neurones de la substance grise présentent une organisation 

morpho-fonctionnelle en  10 lames. 

 + 6 lames dans la corne postérieure (I à VI) 

 + 2 lames dans la corne antérieure (VIII et IX) 

 + 2 lames dans la commissure grise (VII et X) 
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A- LA SUBSTANCE GRISE 

 

 1- Les cornes dorsales :  Fonction Réceptrice, organisée en 6 

lames numérotées de I à VI  

  + les lames I, III, VI et V contiennent les relais médullaires de 

 la sensibilité thermo-algique (F.S.T latéral) 

  + la lame II correspond à la substance gélatineuse qui a un 

 rôle de modulation sensitive. 

  + les lames V et VI les relais médullaires de  la sensibilité 

 protopathique ou tact grossier (F.S.T ventral) 
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A- LA SUBSTANCE GRISE 

 

 2- Les cornes ventrales :  Fonction effectrice: contient les lames VIII et IX. 

 

 - Les motoneurones sont regroupés en colonnes longitudinales correspondant 
chacune à un muscle.  

 - La lame IX renferme L'ensemble de ces colonnes. 

 - Ces colonnes sont caractérisées par une double organisation spatiale. 

  + Dans le sens longitudinal, les colonnes crâniales correspondent aux 
 muscles proximaux et les colonnes caudales aux muscles distaux. 

  + Dans un plan transversal, les colonnes médiales se destinent aux 
 muscles axiaux (du tronc) alors que les colonnes latérales (présentes seulement 

 au niveau des renflements)  innervent les membres. Les colonnes les plus 
 ventrales sont destinées aux fléchisseurs. 
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A- LA SUBSTANCE GRISE 

 

 2- Les cornes ventrales : 

 

- La lame VIII est située à la base de la corne ventrale.  De 

nombreuses voies descendantes  (extrapyramidales) se terminent à ce 

niveau : les faisceaux vestibulo-spinal, réticulospinal et tectospinal 
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N.B : La poliomyélite antérieure aiguë est une 
atteinte virale touchant électivement les 
neurones moteurs de l’apex de la corne ventrale.  



Lésion des neurones moteurs 



A- LA SUBSTANCE GRISE 

 

 3- La commissure grise : 

 

 - La lame VII est formée de nombreux interneurones. Elle forme une 
véritable formation réticulaire médullaire. On distingue: 

  + Le noyau intermédio-latéral (zone de viscèro motricité) 

  + Le noyau intermédio-médial s'étend tout le long de la 
 moelle en position médiale, en dehors du canal épendymaire (Zone 
 de viscèro sensibilité). 

 

 - La lame X: péri-épendymaire.Traite les informations végétatives 
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1- Disposition générale : 3 groupes de fibres blanches : 

a- Les fibres radiculaires :  ce sont: 

 

- les axones des motoneurones de la corne ventrale 

 

- les dendrites des cellules en T des ganglions spinaux. 
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Les fibres blanches (disposition générale) 

Fibres radiculaires 

Sensitive 

Fibres radiculaire 

 motrice 



1- Disposition générale  

a- Les fibres radiculaires :  

  

 L’association fibres radiculaires, substance grise d’un 

même myélomère permet de comprendre la notion de 

centre médullaire et de centre réflexe. 
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motoneurone 

Cellule ganglionnaire 

Neurone  

d ’association 

La moelle réflexe (réflexe bineural et trineural) 



1- Disposition générale  

a- Les fibres radiculaires :  

  

  - Le réflexe est la modalité réactionnelle fondamentale du 

système nerveux : riposte le plus souvent motrice à une 

stimulation sensitive, sans intervention de la conscience. 

 - 3 types de centres reflexes médullaires: 
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1- Disposition générale  

a- Les fibres radiculaires :  

 

 - Des centres réflexes extéroceptifs (cutanés), exemples :  

   + Réflexe cutané abdominal (T7-T12)  

   + Réflexe crémastérien (L1) 

   + Réflexe cutané plantaire (S1-S2). se fait en flexion plantaire  

  de l’hallux. L’extention est pathologique : c’est le signe de  

  BABINSKI qui traduit une atteinte de la voie cortico spinale. 
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1- Disposition générale  

a- Les fibres radiculaires :  

 - Des centres réflexes proprioceptifs (tendineux) , exemples :  

   + Réflexe tricipital (C6-C7) 

   + Réflexe rotulien (L3) 

   + Réflexe achilléen (S1) 
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1- Disposition générale  

 

a- Les fibres radiculaires :  

 

 - Des centres réflexes végétatifs, exemples :  

 

   + Le centre cardio-accélérateur (T1-T4) 

   + Le centre de la miction (S3-S4), c’est un centre parasympathique. 

 

Cependant la moelle est toujours dominée par les centres nerveux supérieurs. 
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Les centres médullaires reflexes (exemples) 
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Réflexe achilléen 

Réflexe cutanéo-anal 

Réflexe tricipital 
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Réflexe rotulien 

Réflexe plantaire 

Centre de miction 



1- Disposition générale :  

a- Les fibres radiculaires :  

b- Les fibres d’association: 

 

 On les retrouve entre les différents myélomères, mais ne 

quittant pas la moelle. Ces fibres assurent la coordination 

des 31 myélomères. Elles empreintent la substance 

blanche, elles sont courtes ou longues, elles peuvent être 

ascendantes ou descendantes 
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Fibres d’association 

Les fibres blanches (disposition générale) 



1- Disposition générale  

a- Les fibres radiculaires  

b- Les fibres d’association 

c- Les fibres de projection: 

 

Elles relient la périphérie aux centres supérieurs. On en distingue: 

 + Les fibres ascendantes ou sensitives  

 + Les fibres descendantes ou motrices 

 

 Ces fibres constituent un certain nombre de faisceaux. Elles sont reconnues à 

l’aide de l’expérimentation physiologique et des corrélations anatomo-cliniques 
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Voies ascendantes 

Faisceaux  

cunéiforme 

1- Sensibilité épicritique 

1 
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Voies ascendantes 

2- Sensibilité thermo-algésique 

3- Sensibilité tactile protopathique 

3 

2 

Tractus  

spino-

thalamique 

ventral 

Tractus  

spino-thalamique 

latéral 
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Voies ascendantes 

4- Voie proprioceptive consciente 
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Voies ascendantes 

5- Voie proprioceptive  inconsciente provenant du tronc 

6- Voie proprioceptive  inconsciente provenant des 

membres 

Tractus  

spino-

cérébelleux 

dorsal 

Tractus  

spino-cérébelleux 

ventral 

 



Voies ascendantes 

Faisceaux gracile Tractus  

spino-thalamique ventral 

Faisceaux cunéiforme 
Tractus  

spino-thalamique latéral 

 

Tractus  

spino-cérébelleux 

dorsal 

Tractus  

spino-cérébelleux ventral 

 

1- Sensibilité épicritique 

2- Sensibilité protopathique thermo-algésique 

3- Sensibilité protopathique thermo-algésique 

4- Voie proprioceptive consciente 

5- Voie proprioceptive  inconsciente provenant du 

tronc 

6- Voie proprioceptive  inconsciente provenant des 

membres 

3 

2 

1 
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2- Les voies de projection 

b- les voies descendantes:  

Proviennent de tous les étages de l’encéphale  

 

- Les voies de la motricité volontaire (voies pyramidales) : 

C'est la voie cortico-spinale transportant les ordres moteurs 

volontaires des muscles du tronc et des membre.  
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2- Les voies de projection 

b- les voies descendantes:  
 

- Les voies de la motricité volontaire (voies pyramidales) : 

  

 Elle chemine: 

 + Soit dans le tractus pyramidal croisé ou latéral: il constitue 80% des 

 fibres de  cette voie, et chemine dans le cordon latéral de la moelle spinale. 

 La décussation est faite dans  la moelle allongée. 

 

   + Soit dans le tractus pyramidal direct ou ventral: il représente 20% des 

  fibres et chemine dans le cordon ventral de la moelle spinale. La décussation 

  dans ce cas se fait à chaque niveau de la moelle. 
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Voies ascendantes 

Tractus spino-thalamique 

ventral 

Tractus spino-tectal 

Tractus spino-thalamique 

latéral 

Tractus spino-cérébelleux 

ventral 

Tractus spino-cérébelleux 

latéral 

Faisceau gracile 

Faisceau cunéiforme 

Voies descendantes 

Tractus pyramidal 

ventral 

Tractus tecto-spinal 

ventral 

Tractus vestibulo-spinal 

ventral 

Tractus olivo-spinal  

Tractus réticulo-spinal 

ventral 

Tractus vestibulo-spinal 

latéral 

Tractus tecto-spinal 

latéral 

Tractus rubro-spinal  

Tractus pyramidal latéral 

Voies d’association 

Faisceaux septo-marginal 

Faisceaux semi-lunaire 

Bandelette périphérique 

Faisceaux triangulaire 

Les fibres de projections de la moelle spinale 

Tractus réticulo-spinal 

ventral 

Faisceaux propres 



 2- Les voies de projection 

b- Les voies descendantes 

 

  - Les voies extrapyramidales : 

 

 Elles régissent tous les mouvements involontaires. On  distingue 5 faisceaux qui 

décussent tous au niveau des étages supérieurs et s’épuisent au niveau des différents 

myélomères, dans la lame VIII (les cornes ventrales) du même côté. 
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 2- Les voies de projection 

b- Les voies descendantes 

  - Les voies extrapyramidales : 

  

 Le tractus rubro-spinal provenant du noyau rouge mésencéphalique 

 Les tractus tecto-spinaux latéral et ventral provenant des colliculi. 

 Les tractus réticulo-spinaux latéral et ventral, provenant de la formation réticulaire. 

 Les tractus vestibulo-spinaux latéral et ventral provenant des noyaux vestibulaires de la 

moelle allongée. 

  Le tractus olivo-spinal provenant de l’olive bulbaire.  
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 - Toutes les voies sensitives et motrices sont croisées et la 

décussation se fait soit dans la moelle soit dans le TC. 

 

  - Le motoneurone  représente  l’effecteur unique. Il 

constitue la voie finale commune de SHERRINGTON à 

laquelle aboutissent tous les influx moteurs (pyramidaux 

et extrapyramidaux). 
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 En définitive, La moelle peut être considérée comme 

étant une superposition de segments identiques. Chaque 

segment émet latéralement une paire de nerf spinal. 

  

 Ces segments ou myélomères, selon leur type de 

fonction : 

 Peuvent posséder une certaine autonomie; 

 Peuvent dépendre les unes des autres  

 Peuvent dépendre des centres supérieurs. 
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Ils ont sous leur dépendance: 

 Un territoire sensitif radiculaire cutané appelé 

dermatome 

 Un territoire moteur radiculaire qui s’appelle 

myotome. 

 Seule la connaissance topographique précise des 

différents dermatomes et myotomes peut 

permettre un diagnostic neurologique précis. 
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