
Anatomie du système nerveux central 
 
1- Vue longitudinale antérieure de la moëlle  
2- Coupe horizontale moëlle cervicale  
3- Coupe horizontale moëlle thoracique  
4- Coupe horizontale moëlle lombaire  
5- Coupe horizontale moëlle sacrée  
6- Tronc Cérébral - Vue antérieure du tronc avec face antérieure du cervelet  
7- Tronc Cérébral -Vue latérale du tronc avec cervelet  
8- Tronc Cérébral - Vue postérieure du tronc sans le cervelet (4e ventricule)  
9- Tronc Cérébral -Coupe 1/3 supérieur bulbe  
10- Tronc Cérébral - Coupe 1:3 inférieur bulbe  
11- Tronc Cérébral - Coupe 1/3 inférieur pont  
12- Tronc Cérébral - Coupe 1/3 supérieur pont  
13- Tronc Cérébral - Coupe mésencéphale étage du colliculus inférieur  
14- Tronc Cérébral - Coupe mésencéphale étage du colliculus supérieur  
15- Tronc Cérébral - Coupe région prétectale (niveau commissure blanche caudale)  
16- Tronc Cérébral - Coupe sagittale du tronc cérébral et du cervelet.  
17- Cerveau- Vue latérale de l'hémisphère  
18- Cerveau - Vue médiale de l'hémisphère  
19- Cerveau - Vue inférieure des hémisphères, le mésencéphale coupé  
20- Cerveau - Coupe sagittale médiane  
21- Cerveau - Coupe horizontale de Fleschsig  
22- Cerveau - Coupe coronale de Charcot  
23- Cerveau - Coupe antérieure passant par la région septale  
24- Cerveau - Vue latérale du système ventriculaire à l'intérieur de l'encéphale.  
25- Cerveau - Vue supérieure du système ventriculaire à l'intérieur de l'encéphale.  
26- Crâne - Vue latérale  
27- Crâne - Vue antérieure  
28- Crâne - Vue supérieure  
29- Crâne - Vue postérieure  
30- Crâne - Coupe sagittale médiane du crâne avec l'encéphale: étage supra et infra-
tentoriel 31- Crâne - Vue endocrânienne de la base du crâne avec la tente du cervelet 
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