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Plan du cours (I) 
La circulation sanguine cérébrale 
 

–  Anatomie 
•  Système carotidien et vertébrobasilaire 
•  Territoires 
•  Anastomoses  
•  Système veineux  
 

–  Barrière hémato-encéphalique 
 
–  Contrôle du débit sanguin cérébral 

•  Autorégulation 
•  Couplage débit-métabolisme 
•  Adaptation à la baisse de perfusion : ischémie 

cérébrale 

–  Méthodes d’exploration de la circulation cérébrale 



INTRODUCTION 

•  LE CERVEAU : 
importants besoins 
métaboliques 
–  2 % du poids du corps 
–  14 % du débit cardiaque 
–  20 % de l’O2 de 

l ’organisme 

•  Pas de réserves 
énergétiques 
 Vulnérable ++ à l’hypoxie et 

à l’ischémie 
 Nécessité de maintenir un 

apport constant en substrats 
énergétiques 

 

Réseau capillaire : 20m2, 650km 
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•  le système vasculaire 
antérieur  
–  2 artères carotides 

internes (+ l’artère 
ophtalmique) 

–  la plus grande partie de 
l’encéphale 

•  le système vasculaire 
postérieur 
–  2 artères vertébrales 
–  fosse postérieure et 

moelle 

Système carotidien et vertébrobasilaire 
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1.  A cérébrale 
postérieure 

2.  A cérébelleuse 
supérieure 

3.  A perforante 
4.  A cérébelleuse 

moyenne 
5.  A perforante 
6.  A vertébrale 
7.  A cérébelleuse 

postéro- 
inférieure (PICA) 

8.  A spinale antérieure 
9.  Tronc basilaire 
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Territoires artériels corticaux 

1

•  Carotides :  
1. ACA (art cérébrale antérieure) 
2. ACM (art cérébrale moyenne) 
 
•  Syst vertébrobasilaire :  
3. ACP (art cérébrale postérieure) 
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•  Territoires superficiels  
→  artères piales ou leptoméningées et artères pénétrantes 
 
•  Territoires profonds  
→ artères perforantes 
 

UNE VASCULARISATION SUPERFICIELLE ET 
PROFONDE 
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Anastomoses 

  
1.  Carotide externe/carotide interne et carotide 

externe et vertébrale 
2.  Artères de la base : polygone de Willis 
3.  Territoire profond/territoire superficiel d’une 

même artère 
4.  Entre territoires artériels distaux d’artères 

différentes 
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Anastomoses carotide externe / vertébrale et carotide 
externe /interne 
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Sens physiologique de la circulation carotidienne 
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0bstruction de la 
carotide interne 

Suppléance par la carotide externe via l’artère ophtalmique (à contre sens) 
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Anastomoses - artères de la base Polygone de Willis 
(encadrent la selle turcique) 
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Variations anatomiques du polygone de 
Willis 

1. Absence des artères communicantes 
postérieures → indépendance des 
deux systèmes carotidien et 
vertébral.  

2. Aspect grêle de l’une des deux 
artères cérébrales postérieures 

3. Absence de l’artère communicante 
antérieure  
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Anastomoses distales entre territoires vasculaires des ACA, ACM et ACP 
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Zones préservées si occlusion d’une seul tronc mais Infarctus jonctionnels 
si bas débit (des « derniers prés ») 

Dernier pré 
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Système veineux cérébral superficiel 

Veine de LABBÉ 

Sinus longitudinal supérieur Veine de TROLARD 
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Système veineux profond 

 Sinus longitudinal 
supérieur 

Sinus droit 

Pressoir 
d’Hérophile 

 
Sinus latéral 

Veine jugulaire 
interne 
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Espace sous-arachnoïdien  

Dure-mère 

Arachnoïde  

Pie-mère 
Artère piale  

Espace de 
Virchow-Robin  
Artériole 
pénétrante 

Cortex  
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D’après Iadecola 2007 

artère piale 
artériole intracérébrale 

capillaire 

Espace de Virshow-Robin 
Art pénétrante 
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neurone 

péricyte  

astrocyte 

microglie 

CE 

Unité neuro-vasculaire ou unité glio-vasculaire 
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SANG 

Cerveau 

LCS 

Mb IMPERMEABLE 

MB PERMEABLE 

COLORANT COLORANT 

SANG 

Cerveau 

LCS SANG 

Cerveau 

LCS 

Concept de barrière 

•  L’injection d’un colorant hydrosoluble par voie IV marque tous les organes 
sauf le cerveau et le compartiment du LCS 

•  L’injection d’un colorant hydrosoluble par voie intratéchale (via le LCS) 
marque uniquement le LCS et le cerveau 
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SANG 

Cerveau 

LCS 

Mb IMPERMEABLE 

MB PERMEABLE 

COLORANT COLORANT 

SANG 

Cerveau 

LCS SANG 

Cerveau 

LCS 

•  Barrière sang cerveau 
•  Barrière sang LCS 
•  Barrière cerveau LCS 
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Barrière hémato-encéphalique 

 

Astrocyte 
Pericyte 

Cellule 
Endothéliale 

Jonction 
Sérrée 

  Anderson et al, Cardiovasc Neurol 2011 

  Weiss et al, Rev Neurol 2009 

               Abbott et al, Neurobiol Dis 2009 
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D’après  Cecchelli 2007 

glucose 

AA 

P-gp MRPs 
Insuline 
LDL 

+++ 
+++ 

SANG 

enzymes 

La cellule est polarisée 



La cellule endothéliale cérébrale  
 
•  Limite le passage des substrats par : 

les jonctions serrées ; peu de vésicules de pinocytose ; beaucoup d’enzymes de dégradation 
(ex : MAO)  ; de pompes d’efflux (P-gp, MDR) 

•  Facilite le passage par : 

l’expression polarisée de transporteurs spécifiques de nutriments (ex : glucose, acides 
aminés), de récepteurs (ex : insuline, LDL)      
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Mécanismes de contrôle du débit sanguin cérébral 

 
• Facteurs myogéniques: autorégulation, PAM 
 
• Facteurs chimiques, métaboliques, humoraux: 
CMR, PaCO2, PaO2, agents vasoactifs 
 
• Facteurs neurogéniques: système nerveux 

sympathique, parasympathique 
 
• Facteurs rhéologiques : hématocrite 
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•  Facteurs myogéniques: autorégulation, PAM 

•  Facteurs chimiques, métaboliques, humoraux: 
CM (consommation métablique), PaCO2, PaO2, 

agents vasoactifs 
 
• Facteurs neurogéniques : système nerveux 

sympathique, parasympathique 
 
• Facteurs rhéologiques : hématocrite 

Mécanismes de contrôle du débit sanguin cérébral 
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Pression de perfusion (mmHg) 
70 150 

Plateau d’autorégulation 

D
SC

 

Définition : Capacité intrinsèque d’un organe de maintenir son débit 
sanguin constant au cours des modifications de pression de perfusion  

Autorégulation cérébrale 
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Débit sanguin cérébral 

•  DSC = PPC/RVC 
Pression perfusion cérébrale 
Résistances vasculaires cérébrales 

•  PPC = différence entre la pression d’entrée et la 
pression de sortie : PP=ΔP = Pentrée – Psortie = 
PAM – PV ≈ PAM 

•  DSC ≈ PAM/RVC 
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Pression de perfusion (mmHg) 
70 150 

Plateau d’autorégulation 

D
SC

 

Autorégulation cérébrale : adaptation en quelques s 

Diamètre 
artériolaire 

DSC = PP/RVC 
RVC = 8.l.η/π.r4 (loi de Hagen-Poiseuille) 
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Régulation DSC 

•  Autorégulation 
•  Facteurs humoraux 

–   ADH (hormone antidiurétique) =  DSC des plexus 
choroides 

•  Facteurs métaboliques 
–  L’hypoxie (PO2) et l’hypercapnie (PCO2) font varier les 

RVC dans l’ensemble du cerveau (dilatation et DSC) 

•  Couplage débit métabolisme 
–  L’activité neuronale modifie localement le DSC = couplage 

métabolisme/débit cérébral (sous la dépendance de facteurs 
qui modifient localement les RVC) 

•  Régulation nerveuse 
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•  Roy et Sherrington (1890) : 
–  le cerveau possède un 

mécanisme intrinsèque par 
lequel son apport sanguin 
peut être localement modifié 
en fonction des variations 
locales de l’activité 
fonctionnelle ; 

–  Fonction de produits 
chimiques du métabolisme 
cérébral libérés dans liquide  
interstitiel et baignant la paroi 
des vaisseaux 

Stimulation visuelle
IRM fonctionnelle

–  Débit sanguin cérébral
+49.6% 
–  Consommation de glucose 
+50.8% 

Le couplage débit – métabolisme cérébral 
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Couplage métabolisme/DSC  
Les produits présents dans le liquide interstitiel induisent une vasodilatation = 

métabolites actifs :  

•  Consommation métabolique cérébrale (CM) 
 ↑activité neuronale = ↑CM = ↑DSC 

  
–  Rôle de produits du métabolisme neuronal  

•  K+ libéré en extracellulaire par le neurone,  recapté 
par l’astrocyte qui se dépolarise à on tour, et 
relargué près des vaisseaux : agent initial 

•  Adénosine, ions H+, CO2 :  
– Adénosine VD 
–  Ions H+ et CO2 : VD locale 

–  NO 
–  Rôle des canaux K+ des fibres musculaires lisses et de 

l’endothélium des artérioles cérébrales 
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Régulation métabolique du DSC 

CO2 tissulaire           
pH extra-

cellullaire 

VASODILATATION VASOCONSTRICTION 

CO2 tissulaire           
pH extra-
cellullaire 

CO2 tissulaire           
pH extra-
cellullaire 

CO2 tissulaire           
pH extra-
cellullaire 

VASODILATATION 
cesse 

VASOCONSTRICTION 
cesse 

Diminution du 
métabolisme cérébral 

Augmentation du 
métabolisme cérébral 
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Heart and Stroke Foundation of Canada 
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Adaptation du DSC en cas de sténose ou d’occlusion artérielle 



Adaptation du DSC à la baisse de pression de perfusion 

•  Au-delà de la limite basse 
de l’autorégulation, 
mécanismes de protection 
contre le déficit d’apport 
en O2 et glucose : 
–  Réserve hémodynamique  

•  Vasodilatation 
–  Réserve métabolique 

•  Augmentation de 
l’extraction de l’O2 

•  Pénombre ischémique 
•  Ischémie cérébrale 

Pression de perfusion (mmHg) 
70 150 

Plateau 
d’autorégulation DSC 
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Adaptation à la baisse de pression de perfusion 

PP 

D.S.C 

CMO2 

EO2 

150 20 mm 
Hg 

70 

PP: pression de perfusion 

DSC; débit sanguin cérébral 

CM O2 ; consommation O2 

EO2: extraction d’oxygène 
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A B C D

A ; Autorégulation 

B : Réserve de perfusion 

C : Réserve métabolique 
(pénombre ischémique)  

D : Ischémie cérébrale 
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Méthodes d’exploration de la circulation cérébrale 

•  Explorations morphologiques: 
–  Artériographie : 
–  Angiographie IRM ou Scanner :  

•  artères intracérébrales 
•  artères extracrâniennes  
•  artères de la base du crâne, gros troncs  

•  Explorations par ultrasons 
–  Echotomographie et Doppler cervical :  

•  Troncs supra-aortiques (TSA) 
•  Artères de la base du crâne 

•  Explorations isotopiques 
–  SPECT (tomographie par émission monophotonique) (HMPAO 

Tc99M) 
–  TEP (tomographie par émission de positon) 
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Angiographie – reconstruction en 3D 



Conclusions 

•  Systèmes anastomotiques de 
suppléance 

•  Indépendance relative par 
rapport à la circulation générale 

•  Mécanismes de régulation locaux 
complexes, métaboliques et 
nerveux afin de s’adapter aux 
variations d’activité des neurones 

•  Transporte des informations à 
distance (paramètres biologiques, 
hormones) 



Plan du cours (II) 
La circulation du liquide cérébro-spinal (LCS) 
 

–  Généralités 
•  Les méninges 
•  L’espace sous-arachnoïdien et les ventricules 
•  La composition du LCS  
 

–  Circulation du LCS  
•  Production (plexus choroïdes, mécanismes) 
•  Circulation   
•  Résorption 
•  Troubles de la circulation du LCS  
• Méthodes d’exploration de la circulation cérébrale 
 

–  Rôle et conclusion 



Espace sous-arachnoïdien  

Dure-mère 

Arachnoïde  

Pie-mère 
Artère piale  

Espace de 
Virchow-Robin  
Artériole 
pénétrante 

Cortex  
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Sac dural 

Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 

Grand citerne 



Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 

•  VL communiquent avec III V via 
foramen interventriculaires ou trous 
de Monro 

•  III V communique avec IV V via 
aqueduc de Sylvius 

•  IV V communique avec les espaces 
sous-arachnoidiens via les trous de 
Luschka en avant, le trou de 
Magendie en arrière 

•  Canal épendymaire 
 



Caractéristiques du LCS 
•  Constante, ≠ celle du plasma 
•  C’est un produit de sécrétion 

actif et non un ultrafiltrat du 
plasma sanguin 

•  Clair, incolore, « eau de 
roche », pH 7.32 
–  < 5 éléments/cm3  
–  Glycorachie 0.50g/l (< 

50-75 % valeur de la 
glycémie)  

–  Protéinorachie entre 
0.2-0.4g/l 

–  Cl- 120-130 mmol/l ; Na+ 
149 mmol/l 

•  Volume : 150-270 ml 
•  Formation de 600 ml/24h → 

renouvelé 3-4x par jour 
•  Pression < 15-20 cm d’eau 

(reflet de la pression 
intracrânienne) 
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Le LCS circule entre le lieu de production et le lieu 
de résorption 

Le LCS est sécrété par les 
plexus choroïdes 

Le LCS est réabsorbé par les 
granulations de Pacchioni ou 
villosités arachnoïdiennes 
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Les plexus choroïdes 
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•  Eléments vasculaires au cœur des 
plexus choroïdes 

•  Les cellules épendymaires en 
forment le revêtement 
 

Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 

Papillome du plexus choroide 



Couche des cellules épithéliales choroïdiennes 

  → villosités   → microvillosités 

LCS 

Capillaire sanguin fenêtré 
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•  Polarisée  
•  Elle apporte la résistance 

à la diffusion (jonctions 
serrées) 

•  Le capillaire est fenêtré 
•  Vitesse de sécrétion = 

0.35 ml/min+++ 
–  débit sanguin élevé 
–  capillaires fenêtrés (faible 

résistance aux petites 
molécules) 

–  surface épithéliale d’échange 
importante 

–  processus de sécrétion actif 
(et non pas seulement 
ultrafiltration) 

LCS 

Endothélium 
fenêtré 

Jonctions serrées 

La cellule épithéliale choroidienne : Sécrétion du LCS 
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Pôle apical Pôle basolatéral 

LCS plasma 
aquaporine 

Pompe Na+/K+ ATPase 

Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 

Flux actif et unidirectionnel d’ions d’un côté à l’autre de la monocouche cellulaire 
créant un gradient osmotique s’accompagnant alors d’un mouvement d’eau 

Barrière sang-LCS ou hémo-méningée 

aquaporine 

+H2O 

Anhydrase 
carbonique 

acétalozamide 

- 

Na+ 

Cl- 



Différences entre composition du LCS et du plasma sanguin 

LCS Plasma sanguin 

Na+ (mEq/l) 140-145 135-147 

K+ (mEq/l) 3 3.5-5.0 

Cl- (mEq/l) 115-120 95-105 

HCO3- (mEq/l) 20 22-28 

Glucose (mg/dl) 50-75 70-110 

Protéines (g/dl) 0.05-0.07 6.0-7.8 

pH 7.3 7.35-7.45 
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Circulation du LCS 
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Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 

Circulation du LCS 



Mise en évidence par injection d’un traceur  le DTPA 
marqué par l’99Tc dans le cul de sac lombo-sacré 

 - 2-3 min : citerne base 
 - 10-20 min : région cervicale basse 
 - 30-40 min : région thoraco-lombaire 
 - 60-90 min : cul de sac lombo-sacré 

Intérêt : fuites de LCS 
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Résorption  dans les villosités arachnoïdiennes ou granulations 
de Pacchioni  

Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 

•  Cavités spéciales dans la 
dure-mère par où passent 
les sinus veineux (qui relient les 
veines de l’encéphale à la circulation 
systémique) 

•  Dans le sinus longitudinal 
supérieur, évaginations de la 
membrane arachnoïdienne = 
villosités arachnoïdiennes ou 
granulations de Pacchioni 



•  A la faveur d’un gradient 
de pression, 
unidirectionnel ≈ soupape 
du LCS vers le sinus 
longitudinal supérieur 

•  Vit = 0.35ml/min 
•  Les manoeuvres 

d’augmentation de la 
pression veineuse 
augmentent la pression 
dans le LCS 
(Queckenstedt) 

Résorption  dans les villosités arachnoïdiennes ou granulations 
de Pacchioni  
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Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 

Autres voies de résorption : les veines périradiculaires 



Autres voies de résorption : le bulbe olfactif et les lymphatiques 
cervicaux 

•  Or, expériences de 
suivi de traceur dans 
le LCS / cerveau → 
système lymphatique 
cervical via les fibres 
olfactives = 30-50% 
chez le primate 

•  Si obstruction lame 
criblée, augmentation 
du traceur dans le 
Sinus Longitudinal 
Supérieur 

•  Nerfs crâniens VII ? VIII ?  

Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 

Bulbe olfactif 

Vaisseaux 
lymphatiques  

Lame 
criblée 



Troubles de la circulation du LCS 

•  Déséquilibre entre la 
production et la 
résorption du LCS 
–  accumulation du LCS 
–  dilatation des 

ventricules: 
HYDROCÉPHALIE 

•  Mécanismes 
–  hyperproduction du LCS  
–  résistance à l’écoulement 
–  mauvaise résorption du 

LCS 

•  Hydrocéphalie NON 
communicante: 
obstacle (sténose 
aqueduc de Sylvius) 

 
•  Hydrocéphalie 

communicante: 
obstacle au niveau de 
la convexité 
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Hydrocéphalie non communicante 

Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 



Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 



Hydrocéphalie communicante 

Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 



Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 



                                 

  

Villosités 
arachnoïdiennes 

Citerne lombaire 

Artères Veines 

Plexus choroïdes 

LCS Crâne 

Cerveau 

< 15-20 cm d’eau 

Hypertension intracrânienne = PIC>20 cm d’eau = augmentation de volume non 
compensée du parenchyme cérébral ou du LCS ou du compartiment vasculaire 
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↑ PIC 

PIC 

Vol IC 
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Généralités                Circulation du Liquide cérébro-spinal                Rôle et conclusion 



•  Amortissement : le cerveau flotte (1500g  < 50g) 
 
•  Régulateur de la pression intracrânienne : variation du 

drainage du LCS si la pression intracrânienne augmente 
(augmentation du volume cérébral, du volume sanguin) 

•  Pouvoir tampon (H+, K+) 
   
•  Retrait substances toxiques pour le cerveau de la 

circulation vers le LCS    

•  Administration de médicaments via le LCS 
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Protection du système nerveux 



•  Voie de communication entre les différents endroits du 
SNC : circulation neuropeptides 

•  Échanges nutritifs avec le tissu cérébral 

•  Sécrétion (plus de 28 molécules répertoriées dans une 
revue publiée en 2005) dont endothéline 1, IGF II, FGF2, 
HGF, NGF, Vasopressine….  

 
•  Transport de peptides et protéines (IGFII, transthyrétine) 

Communication 
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