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La microtomographie computérisée aux rayons X
(microCT), développée depuis la fin des années 1990. C’est
une version miniaturisée des scanners utilisés
quotidiennement en imagerie médicale.

Elle permet de réaliser des images vasculaires
différentes de celles obtenues par microradiographie,
notamment en facilitant la vision spatiale et donc la
compréhension angioarchitecturale de la
microvascularisation. Son application à l’étude du système
nerveux reste à définir

Les pièces anatomiques une fois formolées sont
injectées avec un mélange gélatine-produit de contraste
(baryum) puis analysées par microCT avec des durées de
traitement qui peuvent dépasser 24H et des filtres
métalliques variables selon l’objet. Les images de
projections sont reconstruites de façon à produire des
coupes 2D. Celles-ci sont utilisées pour la reconstruction de
modèles 3D à l’aide de logiciels de rendu de volume.

Quatre exemples vont permettre de visualiser la
microvascularisation : nerf alvéolaire inférieur, cortex
cérébral et pie-mère, tronc cérébral, noyaux gris centraux
(ganglions de la base du cerveau). Les micro-vaisseaux
nerveux, sulcaux, piaux et perforants sont mis en évidence
reconstruits en utilisant des logiciels haut de gamme pour la
reconstruction.
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Cette technique met en évidence l’angioarchitecture fine des microcapillaires en 3 dimensions au sein du 
système nerveux central et périphérique. Cette technique d’étude microvasculaire permettrait la 
réalisation de vidéos particulièrement utiles pour l’exploration tridimensionnelle de l’angioarchitecture
des perforantes vasculaires et ainsi faciliter son enseignement.

Etude par microtomographie computérisée de la 
microvascularisation du système nerveux central et périphérique

Figure 2 : coupe horizontale du pont (tiers supérieur).
Différents groupes de perforantes artérielles sont visualisées
facilement en 3 dimensions (groupes antérieur, lateraux
postérieur)

Figure 3 : les noyaux gris centraux sont alimentés par de
nombreuses artères perforantes visualisables : le
segment M1 de l’artère cérébrale moyenne (MCA), les
perforantes lenticulostriées (LS) et enfin les artères
choroïdiennes postérieures médiales (MPC).
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Figure 1 : Microtomographie aux rayon X (Skyscan 1272) 
permettant une visualisation 3D des perforantes 
vasculaires (injection des spécimens à la gélatine barytée)
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