
Moelle attachée et lipome sacré.

Fonction/anatomie de la moelle épinière
La moelle épinière a de multiples fonctions:
• diffusion des commandes motrices
• transmission de sensations d'un point du corps vers le cerveau
• participations aux arcs réflexes.
La moelle épinière se trouve à l'intérieur d'un canal osseux, le canal 
rachidien, formé par les vertèbres.
L'extrémité inférieure de la moelle épinière est appelée cône médullaire.
Le filum terminale relie l’extrémité inférieure du cône médullaire au coccyx.

Embryologie
Au 3ème mois de gestation, la moelle épinière s’étend sur à peu près sur 
toute la longueur du rachis. Au fur et à mesure du développement, la colonne
vertébrale s'allonge plus rapidement que la que la moelle épinière. Chez le 
nouveau né, l'extrémité inférieure de la moelle épinière se situe en regard de 
la vertèbre lombaire L3. Chez l'adulte la moelle épinière a une longueur très 
inférieure à celle de la colonne vertébral et son extrémité inférieure se trouve
en regard de la vertèbre lombaire L1.

Moelle attachée: définition

Le terme «moelle attachée» indique que la moelle est fixée à la région sacrée
par le lipome. C'est une malformation congénitale.
Lorsque l’extrémité inférieure de la moelle épinière est attachée au bas de la 
colonne vertébrale, la moelle épinière ne peut s'adapter à la croissance en 
longueur de la colonne vertébrale et elle devient étirée.
La moelle attachée peut provoquer des difficulté à marcher, des problèmes 
de contrôle vésical et intestinal.
Les causes de moelle attachée sont variables:
• filum terminal épaissi
• présence d'un lipome (lipome intradural, lipome intramédullaire, 
lipomyélomeningocèle, et lipome du filium terminal)
• malformation vertébrale
• cicatrices postopératoires (récidive/apparition après chirurgie).



Cas illustratif

1 Muscle Iliaque
2 Muscle psoas
flèche= moelle attachée 

Renseignements cliniques: Enfant de 10 ans. Enurésie. Apparition 
progressive d'une incontinence urinaire diurne. Parents déjà convoqués 
plusieurs fois à l'école. Status neurologique normal. Anomalie d'aspect du pli 
fessier. Question au radiologue: tumeur du petit bassin? Si pas d'anomalie 
visible au niveau du petit bassin, faire s.v.p. une IRM de tout le rachis.
Examens radiologiques: IRM cervico-thoraco-lombaire et du petit bassin.

Resultats
Mise en évidence d'un lipome comme cause de moelle attachée.
En pondération T1 et T2, la graisse (ici le lipome) est hyper intense. 
En saturation de graisse, le signal du lipome est «effacé».
En T1, le liquide céphalo-rachidien (LCR) est hypo intense; En T2, il est hyper
intense;
En T2, le «lipome sacré» est un peu moins hyper intense que le LCR.
On imagine bien que la croissance de l'enfant va entraîner un étirement de la
moelle épinière, ce qui va provoquer des lésions. Les perturbations 
sphinctériennes présentées par ce garçon sont directement reliés à cette 
malformation.
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