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COURBURES RACHIDIENNES- EVOLUTION
Courbures rachidiennes apparaissent au fur et à mesure du développement:
- Chez le nourrisson, la colonne a une seule courbure légèrement concave
en avant dans son ensemble.
- Au moment où l'enfant s'assied, la lordose cervicale apparaît afin d'assurer l'horizontalité du regard.
-Lorsqu'il se met debout, se forme la courbure lombaire qui a pour effet de
reporter le centre de gravité vers l'arrière. La cyphose thoracique s'accentue progressivement lors du développement.
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ASPECT GENERAL DE LA COLONNE VERTEBRALE ADULTE
Colonne vertébrale consituée de 33 vertrèbres, dont 24 mobiles:
- C1-7: vertèbres cervicales,
- T1-12: vertèbres thoraciques,
- L1-5: vertèbres lombaires,
- S1-5 et Coccyx 4-6: verèbres fusionnées
Mensurations: 2/5 de la stature, homme: 70-75 cm, femme: 60-65 cm

Rachis cervical
-Lordose
-7 vertèbres
-1/5 de la CV

Vue de face: rachis rectiligne, vue de profil: courbures du rachis
- Rachis cervical. Lordose cervicale: courbure à concavité dorsale pour
loger les puissants muscles de la nuques, tête 1/3 dorsal 2/3 ventrale
- Rachis thoracique. Cyphose dorsale: concavité ventrale: contient
loge pour bloc cardio-thoracique. Forme la bosse du dos.
- Rachis lombaire. Lordose lombaire.
- Cyphose sacrée: partie fixe de la colonne vertébrale.

Rachis dorsal
-Cyphose
-12 vertèbres
-2/5 de la CV

Sommets de courbures:
- Cervicale DIV C5-C6.
- Thoracique: TH6.
- Lombaire: L3.
MOBILITE RACHIDIENNE
- Thoracique: peu mobile car présence des cotes.

Rachis lombaire
-5 vertèbres
-lordose
-1/5

- Rachis cervical et lombaire= très mobile -> fréquemment le siège de
hernie discale.
- Mobilité: 3 types de mouvement: flexion+++>>> extension limitée car
épineuses se touchent, rotations, inclinaison latérale.

Cyphose sacrée
1/5 de CV
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Scoliose: La scoliose est une déviation sinueuse de la colonne
vertébrale dans les trois plans de l'espace : inclinaison dans le
plan frontal, rotation des vertèbres dans le plan horizontal et
inversion des courbures dans le plan sagittal.
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ARTICULATIONS DE LA TETE AVEC LA COLONNE VERTEBRALE

Condyles occipitaux elliptiques

ARTICULATION ATLANTO-AXOIDIENNE
Comprend : 1) articulation atlanto-axoidienne médiane ; 2) 2 articulations atlanto-axoidiennes latérales ; 3) des ligaments atlanto-axoidiens.

Articulations atlanto-axoidiennes latérales (2 articulations):
= arthrodies entre surf. artic. inf. des masses lat. de l’atlas et les surf. artic. sup. de l’axis.
Surf. artic. de l’atlas regardent en bas et en dedans.
Les surfaces articulaires sont toutes les deux convexes et ne sont pas concordantes.
Mais il n’existe pas de ménisque interarticulaire.
Moyens d’union: La capsule articulaire est très lâche >>> permet mouvements
très étendus.
Synoviale.
Ligaments atlanto-axoidiens antérieur et postérieur :
- Le ligt atlanto-axoidien ant. s’étend du bord inf. de l’arc ant atlas à la face ant. du corps
de l’axis.
- Le ligt atloido-axoidien post. relie le bord inf. de l’arc post. de l’atlas au bord sup. des
lames et du processus épineux de l’axis : traversé par le 2e nerf cervical.

Proc. odontoïde
Ligt transverse
(artic. trochoïde)

Cavités glénoïdales de l’atlas (concaves)

= articulations atlas-axis + os occipital-atlas + moyens d’union os occipital et axis.

Articulation atlanto-axoidienne médiane:
Proc. odontoïde dans anneau atloïdien ostéo-fibreux formé par arc ant. + ligament
transverse de l’atlas: articulations cartilagineuses trochoïde (2 segments de cylindre).
Des bords sup. et inf. du ligt transverse de l’atlas partent 2 faisceaux : faisc. sup. = ligt
occipito-tranversaire, se fixe sur clivus de l’os occipital ; faisc. inf. = ligt transversoaxoidien, se termine sur la face post. du corps de l’axis.
Ligament cruciforme = appareil ligamenteux en forme de croix constitué par le
ligament transverse et ses faisceaux supérieur et inférieur.
Moyens d’union: 2 capsules lâches distinctes pour chq articulation.
Synoviale.

VUE SUPERIEURE

VUE ANTERIEURE

Atlas

Axis

Artic atlanto-axoid. lat
(arthrodies)
ligt occipito-tranversaire
ligt transverse
ligt transverso-axoidien

Secteur intra-crânien

mb atlanto-occipitale ant

Foramen magnum
ligt atlanto-axoidien ant

Ht

Secteur intra-rachidien

Avt

UNION DE L’OS OCCIPITAL ET DE L’ATLAS
SURFACES ARTICULAIRES.
Condyles occipitaux elliptiques, allongés d’ar. en avt et de dhs en dds, regardent en
bas et en dehors. Articulations atlanto-occipitales= condyliennes.
Cavités glénoïdales de l’atlas concaves, elliptiques, regardent en haut et en dedans.
MOYEN D’UNION :
Capsule lâche renforcée en dehors et en arrière par le ligament atlanto-occipital
latéral.
Membranes atlanto-occipitales ant. et post. : unissent les arcs ant et post de l’atlas
à l’os occipital.
UNION DE L’OS OCCIPITAL ET DE L’AXIS
Ligaments puissants : membrane occipito-axoidienne et les ligaments occipito-odontoidiens alaires et de l’apex.

VUE POSTERIEURE
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MOUVEMENTS DE LA TETE SUR LA COLONNE VERTEBRALE
La tête peut exécuter 3 ordres de mouvements principaux :
1° des mouvements de flexion et d’extension,
2° des mouvements d’inclinaison latérale,
3° des mouvements de rotation.

Mouvements de flexion et d’extension

Impliquent articulations atlanto-occipitales, autour d’un axe transversal passant
par le centre de courbure de deux processus.
Dans la flexion, le menton s’abaisse vers le thorax ; l’extension produit le mouvement inverse.
Amplitude mouvement de flexion =20°, d’extension = 30° ; amplitude totale de
l’articulation = 50° + mvts des articulations des autres vertèbres cervicales.
Le mouvement de flexion dans les articulations atlanto-occipitales est limité par
la tension des ligaments atlanto-occipitaux latéraux postérieurs alaires et la
membrane tectoria. Le mouvement d’extension est arrêté par la tension des
ligaments atlanto-occipitaux antérieurs et latéraux.

Artic atlanto-occipitale
>>>Mouvements
d’inclinaison latérale et flexion extension.

Atlas

Axis

Artic atlanto-axoidiene médiane
et latérales
>>>Mouvements de rotation.

Mouvements d’inclinaison latérale

Impliquent articulations atlanto-occipitales, autour d’un axe médian antéro-postérieur, passant par le centre de courbure transversale des deux condyles.
L’amplitude maximale du mouvement d’inclinaison latérale d’un seul côté, ayant
pour siège les articulations atlanto-occipitales, est de 20° (limité par la tension
des ligaments atlanto-occipitaux, occipito-axoidien et alaires du coté opposé).
Des mouvements d’inclinaison latérale ainsi que des mouvements de flexion et
d’extension peuvent également se produire dans les articulations atlanto-axoidiennes latérales ; mais ces mouvements sont ici très limités.

Artic atlanto-axoidiene médiane
et latérales
>>>Mouvements de rotation.

Mouvements de rotation

Impliquent articulations atlanto-axoidiennes médiane et latérale.
Atlas, entraine avec lui la tête, tourne sur l’axis autour d’un axe vertical
passant par le processus odontoïde.
Les masses latérales de l’atlas glissent en sens inverse sur les surfaces articulaires
supérieures de l’axis. Le mouvement de l’atlas sur l’axis est « un mouvement en
vis, consistant en un mouvement de progression ascendant ou descendant ». Les
surfaces opposées dans les articulations atlanto-axoidiennes latérales sont, en
effet, toutes les deux convexes, et, quand la face regarde directement en avant,
ces surfaces sont en contact par leur partie la plus saillante. Quand le mouvement
de rotation se produit, l’une des masses latérales se porte en avant, glisse sur le
versant antérieur de la surface axoidienne convexe, et par conséquent s’abaisse.
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Retrouvez sur cette coupe IRM les principales structures légendées sur
les planches de vertèbres cervicales.

Quelle anomalie pouvez vous voir sur cette radio? Y a til des risques?
Quelles précautions prenez vous chez ce patient?

.
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RAPPORTS DU RACHIS EMERGENCE DES NERFS SPINAUX

Foramen vertébral abrite la moelle épinière qui se termine au niveau
des vertèbres L1 ou L2 et se poursuit par filum terminale
(=segment rudimentaire de moelle) entouré de pie mère puis de
dure mère (=ligament coccygien). Renflements médullaires cervical
et lombaire correspond à la présence de plexus.
Canal vertébral:
¾ supérieur : occupé par ME.
¼ inferieur (=en dessous de vertèbre L2): occupé par queue de
cheval correspondant aux 4 derniers n. spinaux lombaires + n.
spinaux sacrés.

Topographie des nerfs spinaux
Plexus cervical
(C1-C4)
Plexus brachial
(C5-D1)

Croissance inégale de moelle et colonne vertébrale

-> Décallage entre sortie des nerfs de la moelle (=sortie réelle) et
sortie des nerfs des foramen intervertébraux (=sortie apparente).
Classification des nerfs à partir de leur origine apparente.
Au fur et à mesure qu’on descend: les nerfs spinaux s’inclinent et
distance sortie apparente-sortie réelle augmente:
- niveau cervical: 1 niveau de décalage entre sortie réelle-apparente.
- niveau thoracique: décalage moyen de 2 niveaux osseux.
- niveau lombaire: décalage moyen de 3 niveaux osseux.
33 vertèbres et 31 paires de nerfs spinaux: 8 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés, 1 coccygien. Chq n. spinal donne 1
branche antérieure qui se rassemble avec d’autres branches ant. pour
former des plexus (brachial, lombaire...) et 1 branche postérieure
pour muscles latéro-vertébraux.
1er nerf spinal cervical nait entre os occipital et face supérieure
de atlas=C1 (= nerf sous-occipital), C2= 2e nerf cervical: entre C1 et
C2, C3= naît entre C2 et C3, C4 naît entre C3 et C4, C5 naît entre C4 et
C5, C6 naît entre C5 et C6, C7 naît entre C6 et C7.
Par convention, le 8e nerf cervical a une sortie apparente entre les
vertèbres C7 et D1.
Il y a 7 vertèbres cervicales et 8 nerfs cervicaux: au dessus de C7
osseux le nerf sort au niveau de la vertèbre SUS-jacente, en dessous
de vertèbre D1 le nerf sort au niveau de la vertèbres SOUS-jacente.

N. intercostaux

C1

C1

2
3
4
5
6
7

Renflement
cervical

C3
C4
C5
C6
D1

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

D2

Sortie réelle
Sortie apparente

D3
D4
D5
D6
D7
D8

D9
D10

D9
D10
D11

D12

D12

L1

Renflement
lombaire

L1

L2
L3

C7

C7

C8

D11

Plexus lombaire
(L1-L4)

C1

C2

L2

Cône terminal

L3

Pie mère
Dure mère
Espace sub-arachnoidien
(LCR)

L4

L4
L5

Plexus sacré
(L5-S3)
Plexus pudendal
(S2-S4)

L5

Filum terminal
(entouré de pie mère)

S1

Ligt coccygien
(filum terminal entouré de dure mère)

S2

S1
S2
S3
S4
S5
C

S3
S4
S5

Coccyx
.
.
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Télencéphale

(hémisphères cérébraux)

Diencéphale

Foramen ovale de Pacchioni
Tente du cervelet

Mésencéphale
Pont
Moelle allongée

SNC

Cervelet
Moelle spinale

Cul de sac dural se projette en S2.

LCR

- DM adhère à paroi ant du canal vertébral sur C1 et C2, puis partout
ailleurs, la DM est entourée de espace épidural (contient graisse
et plexus veineux intra-vertébraux).

SNP

Racines de snerfs spinaux traversent DM séparément et DM émet
des prolongements qui engainent chacune des racines des nerfs
spinaux.

Cône terminal
Filum terminal

Ligament coccygien

Lobule graisseux
Veine péridurale

Pie mère adhère sur toute la surface de ME. C’est une fine couche
de tissu conjonctif portant les vaisseaux nourriciers de la moelle.

Espace sub-arachnoïdien (LCR)

Ligt dentélé:
- entre pie mère et face int. de DM (entre 2 orifices de sortie des
nerfs spinaux).
- entre racines ventrale et dorsale des nerfs spinaux.
Arachnoide: membrane avasculaire ressemblant à une toile d'araignée accolée à la face int. de DM.

Tronc cérébral

Dure mère (DM): manchon fibreux contnenant moelle épinière et
racines des nerfs spinaux.
Exté sup.: se poursuit avec DM de encéphale. Traversée par a. vertébrales au niv de artic. occipito-atloidiennes.
Exté inf: enveloppe queue de cheval et entoure filum teminal.
Ligt coccygien= DM entourant filum terminal.

Cerveau

RAPPORTS DU RACHIS MENINGES SPINALES

Br post nerf spinal
Arachnoïde
Dure mère
Pie-mère
Br ant nerf spinal

Espace subarachnoidien: entre arachnoide et pie mère. Contient le
liquide céphalo-rachidien. Délimite par endroit des citernes de LCR.

Rx communicant

Rx méningé

Ligt dentelé

Ggl sympathique
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PLEXUS BRACHIAL

M. petit pectoral récliné

Plexus nerveux situé à la base du cou et dans la partie postérieure de la région axillaire.
Innervation somatique sensitive+motrice du membre supérieur.
Origine: nerfs spinaux cervicaux et thoraciques: 5 racines qui sont
les branches ventrales issues des 5e (C5), 6e (C6), 7e (C7) et 8e
(C8) nerfs spinaux cervicaux et du 1er nerf spinal thoracique (T1).
ne

ci
Ra

Différentes anastomoses constituent le plexus, qui s'organise
successivement en racines, en troncs, et en faisceaux.
Racines C5 et C6 fusionnent pour former le tronc supérieur.
Racine C7 est seule à l'origine du tronc moyen.
Racines C8 et T1 fusionnent pour former le tronc inférieur.
Chaque tronc donne branche dorsale+branche ventrale.
Les 3 branches dorsales se réunissent pour former le faisceau
postérieur.
Les branches ventrales des troncs supérieur et moyen se réunissent pour former le faisceau latéral.
La branche ventrale du tronc inférieur devient le faisceau médial.
Le faisceau postérieur contient des fibres issues de toutes les
racines,
Le faisceau latéral contient des fibres issues des racines C5, C6, C7,
Le faisceau médial contient des fibres issues des racines C8 et T1.
Forme et rapports
Le plexus brachial forme d’un entonoir, dont la base est médiale,
et se retrécit sous la clavicule puis s’élargit à nouveau au niveau
du creux axillaire.
Le plexus brachial, pour sa partie distale, se situe derrière le
muscle petit pectoral.
Artère axillaire passe entre les faisceaux du plexus brachial pour
se positionner sous le nerf médian.

C8

Tronc moy
Tronc inf

T1

Faisceau lat
Faisceau médial
Faisceau post

N. musculo-cutané
(C5-C6)

C6
C7

Tronc sup

Racine lat. n. médian
Racine med. n. médian

C5

A

l
axi

e
lair

A

su

b-

cla
viè

re

N. cutané médial du bras
(C8-T1)

N. cutané médial de l’avant bras

N. médian

(C8-T1)

(C6, C7, C8, T1)

N. axillaire
(C5-C6)

N. radial

(C6, C7, C8, T1)

N. ulnaire
(C8-T1)
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C5

INNERVATION MOTRICE DES NERFS DU
PLEXUS BRACHIAL

C6

Nerf musculo-cutané innerve:

Tous les muscles du compartiment antérieur du bras.

C7

Nerf axillaire innerve:

Muscle deltoïde -> abducteur de l’épaule. Passe autour de la
face postérieure du col chirurgical de l'humérus.

Nerf médian innerve:

C8

Muscles du compartiment antérieur de l'avant-bras SAUF le
muscle fléchisseur ulnaire du carpe et la partie médiale du
fléchisseur profond des doigts qui sont innervés par le nerf
ulnaire.
-> innerve plupart des muscles fléchisseurs dans l’avant bras+
muscles thénariens de la main.

Nerf ulnaire innerve:

La plupart des muscles intrinsèques de la main à l'exception
des muscles thénariens et des deux muscles lombricaux
latéraux qui sont innervés par le nerf médian.
Le nerf ulnaire passe en arière de l'épicondyle médial de
l'humérus.

Nerf radial innerve:

Tous les muscles des compartiments postérieurs du bras et
de l'avant-bras: innerve tous les extenseurs du membre
supérieur.
Passe obliquement autour de la face postérieure de l'humérus à sa partie moyenne au niveau du sillon du nerf radial.

T1

N. musculo-cutané
(C5-C6)

N. cutané médial du bras

N. axillaire

(C8-T1)

(C5-C6)

N. cutané médial de l’avant bras

(C8-T1)
innerve la peau de la partie médiale de l'avant-bras

N. radial

(C6, C7, C8, T1)

N. médian
(C6, C7, C8, T1)

N. ulnaire
(C8-T1)
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NERFS DU MEMBRE INF: Proviennent du plexus lombal + plexus sacral

D12

PLEXUS LOMBAL
Origine: branches ventrales nerfs spinaux lombaires L1-L4. Naiss. entre fx du
muscle psoas (fx costiformes et corps vertébraux).
Branches terminales :

L1
M. psoas
M. Carré des lombes

NERF ILIO-HYPOGASTRIQUE
A travers m. ilio-psoas, puis face ant m. carré des lombes, perfore m. transverse
N. ilio-hypogastrique
et donne rx cutané lateral pour partie sup. de région glutéale, chemine le
N. ilio inguinal
long de crête iliaque, entre m. transverse et petit oblique et se divise en AR de
EIAS en :
M. iliaque
- une br. abdominale (innervation partie inf. paroi abdo),
- une br. génitale, dans le canal inguinal, en avant du cordon ou du ligament N. cutané lat cuisse
rond et se termine : téguments du pubis, scrotum, grandes lèves ET rx externe
pour partie sup-int de cuisse.
NERF ILIO-INGUINAL
Même trajet et rapport que nerfs ilio hypog. Il donne br. adbo et br. génitale qui
se confond souvent avec celle du nerf hypogastrique.

NERF FEMORAL

L1
L2

N. ilio-hypogastrique

L2
N. ilio-inguinal

L3
L4

N. génito-fémoral

L3

N. cutané lat. cuisse

L4

N. génito-fémoral

L5

N. obturateur

L5

NERF CUTANE LATERAL DE CUISSE
NERF FEMORAL
Traverse m. iliopsoas, en avt de extrémitée inf. du m. carré des lombes, croise m.
N. obturateur
iliaque dans un dédoublement de son fascia, passe sous arcade fémorale en
dedans du m. sartorius, en regard de échancrure séparant EIAS et EIAI, inclus
NERF OBTURATEUR
dans dédoublement du m. ilio-psosas, croise m. sartorius. 2 br terminales :
En AR puis en dedans du m. ilio-psoas, croise articulation sacro-iliaque,
- br. glutéale, pour fesse et face post. cuisse.
entre dans cavité pelvienne, parallèle au détroit sup., sur le fascia du m.
- br. fémorale : innvere région antéro-int. de cuisse.
obt int., pénètre foramen obturé.
Br terminales : 1) rx ant : appliqué sur m obt ext puis innerve : m. lg
NERF GENITO-FEMORAL (origine L2)
Traverse m.psoas, emerge à hauteur de L3. Descend en avant du m. ilio-psoas adducteur, court adducteur et gracilis -2) rx post : pour m. grd adducteur.
NERF FEMORAL
dans sa gaine. Longe bord ext. des a. iliaques primitives et ext. Donne :
Br la + volumineuse du plexus lombal. Dans gouttière entre m. psoas et
- rx vasomoteurs aux vx iliaques.
- rx fémoral : accompagne a. iliaque ext., traverse anneau fémoral en avt et en iliaque, puis en avt du m ilio-psoas, passe sous ligament fémoral en
dehors de a fémorale, traverse fascia criblé et innerve peau du trigone fémoral. dehors de A. fémorale dont il est séparé par bandelette ilio-pectinée.
- rx scrotal : dans canal inguinal en AR du cordon ou ligament rond : innerve Puis se divise rapidement en 1) n. musculo-cut ext, 2) n. musculo-cut int,
3) n. du quadriceps fémoral et 4) n. saphène. Prof. René YIOU - CHU Henri Mondor, Créteil
scrotum ou grdes lèvres.

PLEXUS SACRAL

Plexus sacral=union des rameaux ventraux des nerfs lombaux L4 et
L5 et sacraux S1, S2 et S3. Destiné aux membres inférieurs et aux
organes génitaux. Se trouve dans cavité pelvienne. Appliqué sur
face ant. du m. piriforme. Recouvert du fascia pelvien.
Br. ant. des nerfs sacraux : taille diminue vers le bas, sortent par
foramen sacraux ant., fusionnent au dessus de épine ischiatique
pour former le nerf sciatique.
NB: Racines sacrées empruntées par nerfs parasympathiques pelviens->
rejoignent plexus pelvien (centre nerveux végétatif pelvien).

Branches du plexus sacral: m. obt int, m. glutéal sup, m. piriforme,
m. jumeaux sup. et inf., m. carré fémoral, m. glutéal inf.

M. piriforme

Branche terminale : nerf sciatique

Nerf le plus volumineux de l’organisme.
Naissance au sommet du plexus sacral (extrémité inf ), au dessus de
épine ischiatique à la partie inf. de grande échancrure ischiatique.
n. ilio-lombaire
-> région glutéale puis la région postérieure de la cuisse. Il se
n. obturateur
divise au niveau de la fosse poplitée en deux branches terminales,
Plexus sacral
les nerfs fibulaire commun et tibial.
C’est un nerf moteur et sensitif:
n. sciatique
- mouvements de flexion de jambe et flexion/extension du pied. Plexus pudendal
- sensibilité de la partie post. et latérale de la jambe et du pied. épine ischiatique

Nerf pudendal

Il donne la sensibilité du périnée et des organes génitaux
externes + innervation du sphincter strié urétral.
Sort du bassin par grd. échancrure ischiatique et revient dans la
cavité pelvienne par la petite échancrure ischiatique puis rejoint
fosse ischio-rectale (dans canal d’Alcock) et se divise en 2 branches
terminales : nerf périnéal, et nerf dorsal du ou nerf dorsal du
clitoris.

S2
S3
S4
n. du m. coccygien
n. du m. élév. de l’anus

PLEXUS PUDENDAL

Racines issues des rameaux ventraux de S2, S3 et S4.
Donne les nerfs des muscles élévateurs de l'anus et coccygien et
nerf anal pour sphincter anal.
Branche terminale: nerf pudendal.

S1

n. rectal inférieur

br. sphinctérienne
n. dorsal du clitoris
ou du pénis
br. périnéales sensitives
n. anal
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C1

C1

2
3
4
5
6
7

C3
C4
C5
C6
D1

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

D9
D10

D9
D10

D11

D11

D12
4e vertèbre lombale
crête iliaque
crête sacrale latérale
(tubercules conjugués)
foramen sacral dorsal
ligne arquée
crête sacrale intermédiaire
(tub. sacr. post-méd)

D12

L1

L1

PONCTION LOMBAIRE

A hauteur de l’espace inter-épineux L4-L5 (crête iliaque):
pas de risque de léser la moelle épinière.
Prélèvement de liquide céphalo rachidien pour diagnostique
de maladie neurologie (ex: méningite infectieuse).

L2

L2
L3

C7

C7

C8
.

C1

C2

L3

L4

L4

crête sacrale médiane

L5

hiatus sacral

L5
S1

ESPACE PERIDURAL
S2

S1
S2
S3
S4
S5
C

S3
S4
S5

hiatus sacral

ANETHESIE PERIDURALE

La péridurale ou épidurale est une technique
d’anesthesie loco-régionale consistant à
introduire un cathéther dans l’espace péridural (=épidural).
L’aiguille contenant le produit anesthésiant
peut être introduit par le hiatus sacral.
L’injection diffuse dans l’espace péridural plus
ou moins haut et anesthésie les racines de la
queue de cheval.
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METAMERES
C2

Métamère= ensemble des strucutres organisées autour d’un
segment de moelle épinière, lui même défini par l’émergence des
racines ventrales et dorsales des nerfs spinaux.
Toutes les structures anatomiques dépendant de ce segment spinal
font partie du métamère. On trouve ainsi :
- un dermatome (correspondant à la peau)= territoire cutané
innervé par les branches sensitives d’un nerf spinal. Tous les nerfs
spinaux, à l’exception de C1 (racines motrices uniquement), délimitent des dermatomes.
- un myotome (muscle): territoire musculaire innervé/1 nerf spinal.
- un sclérotome: os et articulations innervés/1 nerf spinal.
- un angiotome: vaisseaux innervés/1 nerf spinal.
- un viscérotome: viscères innervés/1 nerf spinal.

C1

Cette organisation métamérique bien respectée dans la région
thoracique (dermatomes sous formes de bandes transversales),
bcp moins au niveau des membres et des viscères où les limites
sont beaucoup plus floues en raison du chevauchement des territoires.

D9
D10

Ex de pathologie illustrant les dermatomes: zona : virus zostérien reste quiescent dans un ganglion sensitif après primo-infection (varicelle). A l’occasion d’une baisse de l’immunité ou fatigue:
le virus se réactive et remonte par les fibres nerveuses jusqu’à la
peau. Topographie de l’éruption limitéee aux métamères des
ganglions (ex: zona thoracique).

C2
C1

2
3
4
5
6
7

C3

C3
C4

C6
C7

C7

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

T1

D1
D2

T3
T4
T1

T5
T6

D5

C6

D6
D7

T7

C8

T8
T9

D8

T10

C6

D9

T11
T12

D10

C7

S2
S3
S4
S5
C

C6
C7

C8

C6
C8 C7

S2

S1 L5

L1

C8

L1

L3

L2

L2

L4

L3

L5

L4

S1

T1
T2
T3
T4
T5
T4
T6
T7
T8
T9
T10 T10
T11
T12
L1
L2 L2
L3
L4
L5
S1
S3
S2
S4
S5
C1

S2

L3

S1

L5
S1
S2

S2

Zona thoracique
Dans quel ganglion spinal
est logé le virus du zona
de ce patient ?

C5

S3
S4

L2

D12

L2

L1

C7

D11

L1

L5

C5

T2

D4

D12

L4

C6

D3

D11

C4

C3
C4

C5

C8

L3

C1

C2

S3
S4
S5

S1

L5 L4

L4 L5

S1
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Dermatomes

Territoires d’innervation sensitive
des nerfs du plexus brachial

C2

C2
C8

C3

N. axillaire

N. axillaire

(C5-C6)

C3
C4
T1

C6

C5

C5
T1
T2
T3
T4
T5
T4
T6
T7
T8
T9
T10 T10
T11
T12
L1
L2 L2
L3
L4
L5
S1
S3
S2
S4
S5
C1

T2

T4
T1

T3

L1

C6

T7

C8

T8
T9
T10

T10
L2
L3
L4

S2

T5
T6

T4
T5
T6
T7
T8
T9

T11
T12

C6

T11
T12

L1

C7

S3
S4

L2

L5
S1
L1

S2

N. radial

C6
C7

N. radial

(C6, C7, C8, T1)

(C6, C7, C8, T1)

C8

N. cutané médial de l’avant bras

N. musculo-cutané

(C8-T1)
innerve la peau de la partie médiale de l'avant-bras

(C5-C6)

N. ulnaire
(C8-T1)

C6

N. médian

S2

N. musculo-cutané
(C5-C6)

N. ulnaire
(C8-T1)

C6

S1 L5

N. médian
(C6, C7, C8, T1)

L1

C8

C7
L3

L2

L2

L4

L3

C5

(C6, C7, C8, T1)

C8 C7
S2

C7

N. cutané médial du bras
(C8-T1)

T1

T3
T2

(C5-C6)

C4

L5

C8
L3

S1

T1

N. musculo-cutané
(C5-C6)
S2

S1
S1

L5

L4

S2

L5 L4

L4 L5

S1

N. cutané médial du bras

N. axillaire

(C8-T1)

(C5-C6)

N. cutané médial de l’avant bras

N. radial

(C6, C7, C8, T1)

N. médian N. ulnaire
(C6, C7, C8, T1) (C8-T1)

(C8-T1)
innerve la peau de la partie médiale de l'avant-bras
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MYOTOMES
Les mouvements actifs articulaires suivants permettent de tester les myotomes:
- Abduction du bras (articulation gléno-humérale) = C5
- Flexion de l'avant-bras au coude = C6
- Flexion du poignet = C7
- Flexion des doigts = C8
- Abduction et adduction de l'index, du majeur et de
l'annulaire sont principalement = T1

C5
L1 + L2
C6

- Flexion de la hanche = L1 + L2
- Extension du genou = L3 + L4
- Flexion du genou = L5 à S2
- Dorsiflexion du pied= L4 + L5
- Flexion plantaire du pied = S1 + S2
- Adduction des orteils = S2 + S3
- percussion du ligament patellaire teste L3 et L4
- percussion du tendon calcanéen à la cheville teste S1
et S2

L3 + L4

C7

L5 à S2

C8
L4 + L5
T1

S1 + S2
S2 + S3
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