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COMPRESSION MEDULLAIRE 
NON TRAUMATIQUE

GÉNÉRALITÉS

DEFINITIONS

��MOELLE SPINALE = TROU OCCIPITAL  ›  AU BORD 
SUPÉRIEUR DE L2 dans un canal inextensible (en arrière 

du corps vertébral)

�� SAC DURAL = MÉNINGES autour de la moelle épinière 

(pie mère / arachnoïde = circulation liquide cérébro-spinal 

/ dure-mère)

�� ESPACE EPIDURAL = espace EXTRADURAL (en dehors 

de la dure-mère) graisseux rempli de vaisseaux (surtout 

veineux)

��CONE TERMINAL = partie terminale de la moelle épi-

nière  ›  En REGARD DE L1

��QUEUE DE CHEVAL = dernières racines dans le sac 

dural  ›  DE L2 À S5

��MYELOMALACIE = INFARCTUS MÉDULLAIRE par com-

pression d’un tronc artériel  ›  Lésions irréversibles : toute 

compression médullaire = URGENCE THÉRAPEUTIQUE +++

ORGANISATION FONCTIONNELLE

SUBSTANCE BLANCHE (SB) = VOIES VERTICALES

�� FAISCEAU PYRAMIDAL  ›  voie motrice principale 

�` Croise dans la partie inférieure de la moelle

�` Chemine dans les cordons postéro-latéraux

�� VOIE LEMNISCALE  ›  sensibilité profonde et discrimi-

native (épicritique extéroceptive et proprioceptive) 

�` Croise dans la partie inférieure du bulbe (moelle 

allongée)

�` Chemine dans les cordons postérieurs

�� VOIE SPINOTHALAMIQUE (EL)  ›  Sensibilité thermoal-

gique et grossière (prothopathique et thermoalgique) 

�` Croise à chaque niveau métamérique

�` Chemine dans les cordons antéro-latéraux

SUBSTANCE GRISE (SG) = VOIES HORIZONTALES

�� CORNE ET RACINE ANTERIEURE  ›  motrice

�� CORNE ET RACINE POSTERIEURE  ›  sensitive

ATTENTION !! Ne pas confondre niveau lésionnel 

(périphérique) et niveau sensitif (central)

 ›  Le niveau lésionnel indique le niveau de la lésion 

vertébrale/discale (atteinte de la racine)

!!! La racine sort au dessous de la vertèbre correspon-
dante donc niveau sensitif plus bas

��Décalage entre le niveau vertébral et le niveau mé-

tamérique :

�` 1 niveau au niveau du rachis cervical inférieur

�` 2 niveaux au niveau du rachis thoracique supérieur

�` 3 à 4 niveaux au niveau du rachis thoracique infé-

rieur

 ›  Une lésion vertébrale au niveau de T11-T12 sera à l’origine 

d’une atteinte médullaire du niveau métamérique L2-L3.

ÉTIOLOGIES

CAUSES EXTRA DURALES

��MÉTASTASES NÉOPLASIQUES VERTÉBRALES +++ 

compliquées d’une épidurite métastatique (voir collège 

pour illustration)

�` Cancers primitifs les plus souvent retrouvés  ›  sein, 

poumon, prostate, rein

�` Hémopathies malignes  ›  lymphomes non hodg-

kiniens, leucémie aiguë et myélomes

�� TUMEURS VERTÉBRALES BÉNIGNES (hémangiomes, 

chondromes…) ou primitivement malignes (sarcome)

��MYÉLOPATHIE CERVICARTHROSIQUE (compression 

médullaire lente)

��HERNIE DISCALE

�� SPONDYLODISCITES ET ÉPIDURITES INFECTIEUSES (si 

c’est le Bacille de Koch  ›  on parle de mal de Pott)




