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RESUME
Introduction : Le cercle artériel du cerveau est un système d'anastomoses artérielles situé à la base
du cerveau, permettant l'apport de sang pour le fonctionnement de ce dernier.
Le but de notre travail est d’étudier la disposition topographique du cercle artériel de la base du cerveau
chez le sujet Africain mélanoderme sénégalais par la technique d’injection-dissection
Matériels et méthodes : Cette étude a été une description de la disposition topographique du cercle artériel du cerveau et de ses branches collatérales de 15 sujets adultes de sexe masculin âgés de 30 à 70 ans
avec une moyenne d’âge de 45 ans. L’injection était réalisée au moyen de matière plastique de type résine
polyester mélangé à un accélérateur de type octoate de cobalt et coloré au rouge soudan. La dissection
proprement dite intéressait l’artère cérébrale postérieure, la communicante postérieure, la carotide interne, la cérébrale moyenne, la cérébrale antérieure et la communicante antérieure.
Résultats : Nous avions ainsi noté cinq types de variations anatomiques d’origine soit 40%.Il en résulte
60% de cas de cercle artériel classique soit 9 cas /15. Les absences concernaient un cas d’aplasie des 02
communicantes postérieures (4e variation) et un cas d’aplasie de la communicante antérieure (1ière variation) ; ainsi dans 13 cas sur 15, toutes les branches du polygone étaient présentes. La plus grande particularité de notre recherche concerne deux artères cérébrales antérieures surnuméraires s’unissant en un
tronc commun et s’abouchant à la communicante antérieure en son milieu (deux segments A1 de chaque
côté). Ces deux artères grêles sont selon nous, probablement une source parallèle pour plus de sang dans
la communicante antérieure même s’il pourrait aussi s’agir d’un reliquat d’une artère cérébrale antérieure
primitive peu développée.
Mots clés : cercle artériel ; base du cerveau ; disposition topographique ; africain mélanoderme
ABSTRACT
Introduction: Willis arterial circle which is an anastomotic vascular system localized at the skull base is a
critical structure participating on blood brain supply. The aim of our work is to outline the anatomic features on black African population using injection dissection techniques.
Material and Methods: This study was a anatomic description of the different patterns of Willis circle and
collaterals of 15 adult brain removed from cadavers males and aged between 30 to 70 years old. The injection via basilar artery was done using polyestermixed with cobalt octoate and colored with red Soudan.
Careful dissection under microscope magnification has been done on all the vascular system
Results: Our findings were anatomic variations among 5 brains, 40% of our population that mean only 60%
showed a classical pattern (9/15).We noticed one case of posterior communicating artery aplasia and another brain with Anterior Communicating aplasia. One of the brains has two anterior cerebral arteries supplying each hemisphere. Two specimens have middle cerebral artery giving rise on each side an anterior
cerebral artery
Keys words: Willis arterial circle, anatomic features, black African
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INTRODUCTION
Le cercle artériel du cerveau est un système
d'anastomoses artérielles situé à la base
du cerveau, permettant l'apport de sang pour le
fonctionnement de ce dernier.
Ce cercle artériel, anciennement connu sous la
nomenclature « polygone de Willis » a été décrit par Thomas Willis en 1664.
Une forme typique a été décrite, mais dans la
majorité des cas, il existe diverses variations par
rapport à la disposition topographique originale
[1].
Des intérêts anatomo-cliniques ont été révélés
par des études antérieures, certains auteurs ont
proposé une corrélation entre variations du
cercle artériel et certaines maladies cérébrovasculaires [2].
Pour d’autres, la fréquence de ces affections
dans différents groupes ethniques ou raciaux
du globe serait liée à des variations anatomiques du cercle artériel [2].
Le but de notre travail est d’étudier la disposition topographique du cercle artériel de la base
du cerveau chez le sujet Africain mélanoderme
sénégalais.

Le protocole du prélèvement était le suivant :
Une incision cutanée semi-circulaire allant de
l’oreille droite à l’oreille gauche était effectuée
associée à une rugination et un rabaissement du
cuir chevelu en avant et en arrière permettant
d’obtenir une bonne exposition du crâne, le cadavre étant allongé en décubitus dorsal.
On procédait ensuite à une ouverture circulaire
très soigneuse du crâne à l’aide d’une scie électrique.
Nous prélevions le cerveau en monobloc en sectionnant très bas le chiasma optique et les deux
artères carotides internes droite et gauche.
Immédiatement on effectuait un lavage abondant
à l’eau en cathéterisant l’artère carotide interne
ou le tronc basilaire.
Les pièces ainsi obtenues étaient acheminées au
Laboratoire d’Anatomie et d’Organogenèse où
elles étaient étudiées soit immédiatement soit
après une congélation.
En cas de congélation, nous procédions à une
décongélation 6 heures avant l’injection.

MATERIELS ET METHODES
Matériel
Les cerveaux
Cette étude a été une description de la disposition
topographique du cercle artériel du cerveau et de
ses branches de 15 sujets adultes de sexe masculin âgés de 30 à 70 ans avec une moyenne d’âge
de 45 ans.
Nous avions exclu de l’étude tous les spécimens
mal conservés, en état de putréfaction avancée
ou ayant présenté des lésions macroscopiques du
cerveau.
Les prélèvements de cerveaux ont été faits au
cours d’autopsie médico-légaleau CHU LE DANTECsur des cadavres frais bien conservés en
chambre froide.
L’étude s’était déroulée dans le Laboratoire
d’Anatomie et d’Organogenèse de la Faculté de
Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie de l’Université Cheikh Anta-Diop de
Dakar.
Méthodologie
L’étude s’était déroulée sur une période continue
d’octobre 2007 à décembre 2008 ;
34

Injection-dissection
La technique d’injection-dissection se déroulait
selon le protocole suivant :
Pour chaque pièce, on procédait à un rinçage soigneux du lit vasculaire à l’eau courante puis à
l’acétone en cathéterisant le tronc basilaire.
L’injection était réalisée au moyen de matière
plastique de type résine polyester mélangé à un
accélérateur de type octoate de cobalt et coloré
au rouge soudan. Elle était pratiquée manuellement au moyen de seringue de 10 ml par une
pression douce et progressive. Les deux artères
carotides internes droite et gauche étaient ligaturées à leurs extrémités distales (voir figure 01).

Figure n 01 : Technique d’injection
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Après injection, la pièce était mise au réfrigérateur pendant quelques heures pour permettre
une polymérisation rapide de la résine. Elle est
ensuite conservée dans un bain de formol à 10%
(formaldéhyde en solution aqueuse à 37° stabilisé
avec du méthanol à 10%) pendant deux semaines
Après sortie de la solution de formol, lavage et
rinçage prolongés à l’eau courante, pendant au
moins 8 heures, la pièce était disséquée.
La dissection proprement dite intéressait l’artère
cérébrale postérieure, la communicante postérieure, la carotide interne, la cérébrale moyenne,
la cérébrale antérieure et la communicante antérieure.
Le chiasma optique est sectionné ainsi que la pie
mère recouvrant ces vaisseaux.
Nous notions ainsi la disposition topographique
du cercle artériel du cerveau et le mode de division de ses branches. Cette représentation de ces
artères injectées est ensuite photographiée à
l’aide d’un appareil numérique type Panasonic 5
méga pixels (voir figure 02).

RESULTATS
Nous avions noté cinq cas de variations anatomiques. Ces résultats concernaient les variations
d’origine (confère figure 03)

Figure n°03 : Principales variations du polygone
de Willis de notre série
Première variation : l’absence de la communicante antérieure, les deux artères cérébrales antérieures fusionnaient directement (voir figure
04).
Figure n°02 : Cercle artériel du cerveau après
injection
1 : artère communicante antérieure
2 : artère cérébrale antérieure
3 : artère carotide interne
4 : artère cérébrale moyenne
5 : artère communicante postérieure
6 : artère cérébrale postérieure (segment P1)
7 : tronc basilaire
8 : artère cérébrale postérieure (segment P2)

Figure n°04 : Absence de l’Artère communicante
antérieure
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Deuxième variation : les communicantes postérieures étaient grêles : une gauche longue et une
droite courte. L’artère cérébrale postérieure (ACP)
droite se divisait en deux branches terminales
antérieure et postérieure.
La branche terminale antérieure recevait en arrière la courte communicante postérieure droite.
Troisième variation : une origine particulière des
deux artères cérébrales antérieures, elles naissaient des artères cérébrales moyennes (sylviennes) au lieu des carotides. Cette variation
était observée sur deux pièces.

existait un second groupe de cérébrales antérieures droite et gauche qui émergeaient en
dedans du premier groupe et qui était plus
grêle.
Ce second groupe se réunissait en un tronc
commun sur la ligne médiane, et se jetait au
milieu dans la communicante antérieure (voir
figure 06).
- Pour les neuf autres pièces injectées et disséquées, la disposition topographique du cercle
artériel était classique.

Quatrième variation : l’absence des deux artères communicantes postérieures droite et
gauche fut relevée dans un cas (voir figure 05)

Figure n° 06 : Variation avec deux artères cérébrales antérieures de chaque côté.
Nous avons étudié les variations suivantes :
 celles des segments antérieurs droit et
gauche : elle concernait l’artère communicante antérieure et l’artère cérébrale antérieure (Origine et segment pré communicant
A1) (voir tableau I).
 et celles des segments postérieurs droit
et gauche : elle concernait l’artère communicante postérieure et l’artère cérébrale postérieure dans son segment pré communicant P1
(voir tableau II).

Figure n°05 : Absences des 2 artères communicantes postérieures
Cinquième variation : la cérébrale antérieure
gauche naissait de l’artère cérébrale moyenne
gauche au lieu de la carotide. Par ailleurs, il
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Tableau n°I : Variations des segments antérieurs
Artère
ACoA

ACA

Variation
- Aplasie (absence)
- Hypoplasie
- unique
- Double
- Origine : Carotide
interne
- Origine : ACM
unilatérale
- Origine : ACM
bilatérale
- Double

(%)
6,66%
0%
93,44%
0%
73,46%

Nombre
1
0
14
0
11

6,66%

1

13,22%

2

6,66%

1

Segment
A1

- Hypoplasie unila0%
térale
- Hypoplasie bila0%
térale
ACoA : Artère communicante antérieure
ACA : Artère cérébrale antérieure
A1 : Segment pré communicant de l’ACA
ACM : Artère cérébrale moyenne

Total

15

15

0
0
0

Nous avons été guidé dans le choix de
la méthode d’injection-dissection
plutôt que de la corrosion pour son
‘’caractère économique’’, peu couteux, l’expérience acquise de la technique d’injection, sans oublier notre
souci de ‘’garder en place’’ la structure cérébrale.

Néanmoins certains préalables méritent d’être définis et respectés :
 La difficulté à doser manuellement
la pression d’injection qui peut être
trop importante ou trop faible.

Cette méthode comporte aussi des limites à
savoir la mauvaise qualité d’injection de certaines artères cérébrales, la diffusion spontanée
du colorant au tissu cérébral environnant au
Tableau n°II : Variation des segments postérieurs
cours de la formolisation et la non utiliArtère
Variation
(%)
Nombre Tosation d’un microscope opératoire.
tal
ACoP

Segment
P1

- Absence unilatérale

0%

- Absence bilatérale

6,66%

0
1

- Hypoplasie unilatérale
- Hypoplasie bilatérale (asymétrique)
- Asymétrie

0%

0

6,66%

1

0%

0

0%

0

-

Hypoplasie

ACoP : Artère communicante postérieure
ACP : Artère cérébrale postérieure
P1 : Segment pré communicant de l’AC

2

Au Maroc El Khamlichi et al. [1] en
injectant de la résine synthétique, disséquait 100 cerveaux à l’œil nu pour
étudier la disposition topographique et
la fréquence des malformations artérielles cérébrales.

Plus précise et aisée a été la dissection
réalisée par Eftekhar et al. [2] en Iran
0
grâce à l’utilisation d’instruments de
microchirurgie chez 102 cadavres disséqués âgés de 15 à 75 ans.
Des études plus précises sous microscope ont
permis à Kakou et al. [3+ l’étude d’un cas
d’anastomose entre l’artère carotide interne
supra caverneuse et l’artère cérébrale antérieure, Lazorthes et al. [4+ l’étude portant sur
200 cadavres et Apers et al. [5] la dissection
de350 cerveaux humains indemnes de toute
pathologie.

Commentaires
La discussion concerne notre méthodologie
basée sur la technique d’injection-dissection
ainsi que nos observations anatomiques sur les
artères cérébrales de la base du cerveau.
Méthodologie
Ce travail est l’étude de la disposition topographique du cercle artériel de la base du cerveau
par la technique d’injection-dissection.

La radiographie de contraste a été d’un apport
considérable en guidant la dissection dans une
étude de Fisher [6] portant sur 414 cadavres.
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Les 13,32% d’aplasie et d’hypoplasie de la
communicante postérieure sont inférieurs au
33% rapportés par Saleh [9], Petrosa [12].

Milisavljevi et al [7] utilisaient l’injection- corrosion qui à notre avis, est d’un intérêt moindre
car modifiant l’architecture cérébrale.
Notre méthode de choix peut néanmoins être
nettement améliorée grâce à une dissection
sous loupe, lunettes grossissantes ou
l’utilisation d’un microscope opératoire guidée
par une analyse radiologique préalable [8].

Il en résulte que dans 86,68% de nos cas le sang
de l’artère cérébrale postérieure approvisionnant le lobe occipital et une partie du lobe temporal proviendrait de la basilaire à travers le
segment P1 [9].Ce chiffre est supérieur au 77%
rapportés dans les populations Jordaniennes
[9]. Et ces 77% sont aussi inferieurs à ceux rapportés par Van Overbeeke et al. [10], mais supérieurs aux résultats rapportés par Stehbens.
[18], Zeal [13].

Observations anatomiques
Nous avons trouvé 60% de cercle artériel classique soit 9 cas /15, il en résulte donc 40% de
variations.
Ainsi les absences concernaient un cas d’aplasie
des 02 communicantes postérieures (4e variation) et un cas d’aplasie de la communicante
antérieure (1ière variation) ;ainsi dans 13 cas sur
15, toutes les branches du polygone étaient
présentes.

Des études précédentes ont démontré une
corrélation entre les variations du cercle artériel
du cerveau et certaines maladies cérébrovasculaires [19,20] et aussi une fréquence différente de ces maladies dans les populations du
globe [21, 22].

Nous n’avons pas noté de configuration fœtale
ou transitionnelle ; la configuration adulte est
présente dans 100% des cas. Saleh *9’] rapporte
15% de configuration fœtale, même chiffre
rapporté par Overbeeke et al. [10], Alpers et al.
[11].D’autres auteurs comme Petrosa [12], Zeal
[13], Saeki [14], Bizaria [15+ parlent d’une configuration fœtale inférieure à 15%.

Aux Etats-Unis, la fréquence des maladies
ischémiques serait différente selon le groupe
racial, essentiellement les sujets de race noire
et les latino-américains comparés à celle de la
race blanche [22].
Pour Flaherty [21] les facteurs de risques vasculaires ne pourraient pas à eux seuls expliquer le
lien qu’il y aurait entre les risques d’hémorragie
intracérébrale et les variations raciales.
D’autres études ont trouvé une corrélation
entre les anévrysmes cérébraux et certaines
variations du cercle artériel [23].

La plus grande particularité de notre recherche
concerne deux artères cérébrales antérieures
surnuméraires s’unissant en un tronc commun
et s’abouchant à la communicante antérieure
en son milieu (deux segments A1 de chaque
côté).

Finalement bien que controversé [24,25], il y
aurait des études démontrant l’existence des
différences ethniques dans la fréquence des
anévrysmes intra cérébraux [26,27].

Ces deux artères grêles sont selon nous, probablement une source parallèle pour plus de sang
dans la communicante antérieure même s’il
pourrait aussi s’agir d’un reliquat d’une artère
cérébrale antérieure primitive peu développée.
Les autres types de cercles de notre étude ont
été précédemment décrits [8,16, 17]
Deux types de variations de l’artère communicante postérieure (aplasie et hypoplasie) décrites précédemment ont été aussi retrouvés
dans cette série.

Beaucoup de travaux précédents se sont basés
uniquement sur les variations de certains segments du polygone [3, 5,20,28+ mais d’autres
études [1,4, 29 ] comme la nôtre se sont intéressées au cercle dans tout son ensemble (Cf.
tableaux III et IV).
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Tableau III: Comparaison de nos résultats avec les travaux précédents de Riggs et Rupp [24], El Khamlichi [25], Fisher [26], Lazorthes [3] et Eftekhar [27].
Types

Riggs and
Rupp [24]

El Khamlichi
et al. [25]

Fisher [26]

Lazorthes
et al. [3]

Eftekhar
et al. [27]

Notre
série

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Autres

192
54
91
88
41
126
67
38
47
33
2
20
50
7
35
16
26
58
17
10
13
3
5

18
0
11
14
6
24
10
2
3
1
0
1
0
0
4
3
0
0
1
1
0
0
1

20
0
6
24
12
131
58
0
4
16
10
1
3
1
0
2
46
21
28
5
10
8
8

29
10
9
28
10
44
34
3
5
6
0
3
1
1
4
2
3
6
1
0
1
0
0

29
0
0
20
4
28
4
0
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
1

9
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

Tableau IV: Tableau comparatif des fréquences des différents segments du polygone de Willis de
notre série avec quelques études précédentes
Variations

References
Alpers
[21]
Fawcett
[28]
Rigg&
Rupp
[24]
Windle
[22]
El khamlichi et
al. [25]
Fisher
[26]

Nombre

ACoA

ACoA

ACA

ACA

Aplasie

Hypoplasie

Apla
sie

Hypoplasie

ACoP
Aplasie

Uni

Bi

Uni

Bi

13.5
%
21.5
%
21%

9%

11%

3.71%

0.7
%
30
%

42%

0.14%

-

16%

6%

-

3.5
%
35
%

10%

2%

14%

1%

49
%

22%

7%

3%

0

2%

0.6%

0

700

0.14
%

-

-

-

3.2%

0.4%

200

1.5%

-

16%

-

-

100

32%

4%

21.5
%
25%

414

29%

13%

32%

39

P1
Aplasie

Bi

2%

27%

P1
Hypoplasie

Uni
350

994

ACoP
Hypoplasie

11%

1.5%

-
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Lazorthers et
al. [3]
Puchades
[29]
Eftekhar
et al. [27]
Notre
série

200

29.5%

62

3.2%

6.4%

102

1%

15

6,6%

7.5%

29.5
%

6.4%

2.4%

11%

0.8
%
-

1%

7%

3%

51.6
%
27%

0%

0

0

0

6,6%

0

Quatre études antérieures ont présenté de
façon très détaillée ces variations du polygone dans tout son ensemble Riggs et Rupp
[29], El Khamlichi [1], Fisher [6] et Lazorthes.
[4].
Nous précisons que les variétés de polygones ne présenteraient pas clairement des
fréquences semblables en fonction des différentes ethnies ou races.

40
%

33
%
6,6%

7.5%

4.5%

11.3
%
7%

11.3% 2.4%

0

-

-

-

0

0

CONCLUSION
Le cercle artériel du cerveau est un système
anastomotique performant permettant un
apport nutritif efficient au cerveau.
L’injection-dissection nous a permis
d’explorer les cercles artériels ; sa fiabilité,
son moindre coût et sa reproductibilité en
font une méthode avantageuse.
Nous avions noté 5 types de variations du
cercle dont une nouvelle que nous rapportions pour la première fois, il s’agissait d’un
polygone avec quatre artères cérébrales
antérieures.
Ces variations du cercle artériel sont très
communes et peuvent avoir une influence
importante sur les manifestations et traitements de certaines maladies cérébrovasculaires. Ces dernières sont justement
causées par l’obstruction d’une des artères
qui fournit le cerveau en sang et en oxygène.
Ainsi pensions nous qu’il existe une relation
entre les variations anatomiques du polygone de Willis et le siège des anévrysmes de
ce cercle ?
Notre étude nous permet de conclure qu’il
n’est pas évident que la cartographie du
cercle artériel du cerveau diffère selon les
différentes populations du globe.
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