
Anatomie Le système nerveux de l’Homme Prof. Yotovski 

1 

 

Neuroanatomie 
Table des matières 

Orientation et infos sur le cerveau .............................................................................................................................................. 2 

1. Les grandes divisions du système nerveux ........................................................................................................................ 2 

2. Enchaînement des divisions au niveau de l’Ontogenèse – p. 262 Prometheus, p. 6 LR .................................................... 3 

Plaque neurale et tube neural (Semaine 3) ............................................................................................................................. 3 
Neuromères (Semaine 4 – Stade 11-13) ................................................................................................................................. 3 
Flexures et étranglements : les grandes divisions du CNS (Semaine 5-6) ............................................................................. 4 
Les hémisphères cérébraux et leurs structures internes (p. 311 Prometheus et p. 240 LR) .................................................... 6 
Lamina affixa (p. 330 Prometheus et p. 170 LR) ................................................................................................................... 6 
Nucleus caudatus (p. 326 Prometheus et p. 238 LR) .............................................................................................................. 7 

3. Quelques définitions – p. 12 et 260 LR et p.270 Prometheus ........................................................................................... 8 

4. Fissures, sulci et gyri (p. 214 LR et p. 310-15 Prometheus) ............................................................................................. 9 

5. Liquide cérébrospinal et espaces liquidiens (p. 282 LR) ................................................................................................. 10 

6. Méninges ......................................................................................................................................................................... 14 

Meningea spinalis (P. 265, 270, 408-409 Prometheus) ........................................................................................................ 14 
Meningea encephali : p. 264, 296-301 ................................................................................................................................. 14 
Espace des méninges ............................................................................................................................................................ 15 

7. Vascularisation artérielle ................................................................................................................................................. 16 

Arteriae encephali (p. 272 LR et p. 364 Prometheus) .......................................................................................................... 16 
8. Drainage veineux ............................................................................................................................................................ 22 

Venae encephali ................................................................................................................................................................... 22 
Hémorragies intracrâniales (p. 380 Prometheus).................................................................................................................. 28 
Troubles de l’écoulement sanguin central (p. 382-383 Prometheus) ................................................................................... 29 

9. Nervi craniales ................................................................................................................................................................ 30 

10. Medulla spinalis .............................................................................................................................................................. 31 

Coupes transversales ............................................................................................................................................................ 32 
Compléments – Systèmes pyramidaux et extrapyramidaux ................................................................................................. 34 

11. Truncus encephali / cerebri (p. 268, 344-354 Prometheus, p. 100 LR) ........................................................................... 36 

Medulla oblongata ................................................................................................................................................................ 38 
Pons ...................................................................................................................................................................................... 38 
Mesenchephalon ................................................................................................................................................................... 38 
Coupes transversales ............................................................................................................................................................ 39 

12. Cerebellum (p. 356 363 Prometheus, p. 152 LR) ............................................................................................................ 42 

13. Diencephalon (p.328-343 Prometheus) ........................................................................................................................... 46 

Divisions morphologiques (p.332 Prometheus) ................................................................................................................... 48 
Structures internes du diencephalon (p.333) ........................................................................................................................ 49 

14. Telencephalon ................................................................................................................................................................. 54 

Développement Cortex et nuclei .......................................................................................................................................... 54 
Le lobi cerebri et ses frontières ............................................................................................................................................ 54 
Rhinencephalon (p. 226 LR et p. 320 Prometheus) .............................................................................................................. 59 
Structures internes du Telencephalon ................................................................................................................................... 60 
Coupe horizontale ................................................................................................................................................................ 68 
Coupe frontale ...................................................................................................................................................................... 69 
Coupe sagittale ..................................................................................................................................................................... 70 

 

 

  



Anatomie Le système nerveux de l’Homme Prof. Yotovski 

2 

 

Orientation et infos sur le cerveau 

1 Axe de Meynert : axe de la coupe du tronc cérébral 

2 Axe de Forel : angle de 80° avec l’axe de Meynert 

 
 

La séparation entre la Medulla spinalis et le cerveau est le 

Foramen magnum. 
 

Le poids moyen de l’encéphale humain est compris entre 

1250g et 1600g, Il est en relation avec le poids de l’individu : 

Il atteint son développement maximum à l’âge de 20ans. Au 

cours de la vieillissement, le poids de l’encéphale diminue : 

atrophie cérébrale du vieillissement. Le poids de l’encéphale 

ne donne aucune indication sur l’intelligence. 

 

1. Les grandes divisions du système nerveux 

 

 

 PROSENCEPHALON 

 Telencephalon 

 Diencephalon 

 MESENCEPHALON 

 RHOMBENCEPHALON 

 Metencephalon (Pons et Cerebellum) 

 Medulla oblongata (Myencephalon) 

 MEDULLA SPINALIS 
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2. Enchaînement des divisions au niveau de l’Ontogenèse – p. 262 Prometheus, p. 6 LR 

Plaque neurale et tube neural (Semaine 3) 

L’ectoderme au-dessus du nœud primitif se spécifie en plaque neurale. Les parties extérieures 

de la plaque neurale se redressent et forment le pli neural. La partie médiane se creuse pour 

former la gouttière neurale. Le pli neural se bombe et fusionne formant ainsi le tube neural. 

La fermeture du tube neural commence au niveau du somite 4 et continue en haut et en bas. La 

partie supérieure est la première à se fermer. 

Fermeture du neuroporus cranialis : stade 11 

Fermeture du neuroporus caudalis : stade 12 

 

Tube neural donne : 

 SNC 

 Vésicule du Cerebrum 

 Moelle épinière 

 Cellule de la glia centrale 

 SNP : partie motrice des nerfs spinaux 

Structures du SNC et SNP 

Crête neurale donne : 

 SNP 

 Partie sensible des nerfs spinaux 

 Système nerveux périphérique viscéral 

 Glandes surrénales : medula 

 Cellule de  la glia périphérique 

Structures uniquement du SNP 

Neuromères (Semaine 4 – Stade 11-13) 

Stade 10 : Les différentes futures divisions du cerveau sont appelées 

neuromères. Elles sont histologiquement, biologiquement et 

moléculairement différentes, et ce sont des segments transitoires. 

Stade 12 : tube neural fermé aux deux extrémités Le cerveau a fléchit 

ventralement, formant la Flexura mesencephalica. 

 

 

Diencéphalon : Saccus opticus avec 

Vesicula optica 

Rhombonencephalon : nerfs crâniaux V, 

VII, VIII, IX ; Vesicula otica ou auditiva 

Le Rhombomère D se trouve au-dessus du 

plus haut somite. 

 

Le rostrum représente l’origine, le début du tube 

neural. 
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Flexures et étranglements : les grandes divisions du CNS (Semaine 5-6) 
Stade 13 : 

 la Flexura cervicalis est la transition entre cerveau et moelle épinière 

 le Sulcus dienmesencephalicus est la transition entre diencephalon et mesencephalon. A l’intérieur se trouve une veine 

qui évacue le sang du cerveau vers la V. cardinalis superior 

 l’Isthmus est entre le mesencephalon et le rhombencephalon 

Stade 14 : 

 Fléchissement maximal de l’embryon 

 Développement des yeux avec lentille et fissure optique, et des 3 branches du N. trigeminus 

 Différentiation de l’oreille interne, des nerfs crâniens et spinaux 

 Grossissement du telencephalon 
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Stade 17 :  

Pendant le développement de la moelle épinière, l’embryon se dresse. 

 Le telencephalon se termine par la lamina terminalis 

 Au départ le telencephalon est impair, mais s’étend ensuite des deux côtés pour former les deux hémisphères cérébraux, 

séparés par le Sulcus hemisphericus ou telodiencephalicus 

 Dans le Sulcus hemisphericus, se trouvera le Sinus sagittalis 

 Sulcus dienmesencephalicus : frontière entre le prosencephalon et le mesencephalon 

Le rhombencephalon qui était à la base de forme allongée se replie et forme la Flexura Pontina : convexe ventral 

Le rhombencephalon se développe en : 

 Metencephalon (Pons + 

Cerebellum) au dessus de la 

Flexura Pontina 

 Myelencephlon (Medulla 

oblongata) en dessous de la 

Flexura Pontina 
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Les hémisphères cérébraux et leurs structures internes (p. 311 Prometheus et p. 240 LR) 
Durant le développement, les hémisphères ne s’expandent 

pas également dans toutes les directions et effectuent une 

rotation dans un axe transversal autour de l’insula et de 

l’Eminentia ventricularis. 

Le cerveau prend alors une forme de C. L’insula se situe 

profondément dans la face latérale de l’hémisphère et est 

recouverte par les parties adjacentes, les Opercula frontale, 

parietale et temporale. 

La forme en C est évidente dans la formation de 

l’Hippocampus et des Gyri l’entourant, ainsi que dans le 

Corpus Callosum et le Fornix 

 

 

 

 

 

Normalement, les opercules ne sont séparés que par le Sulsu lateralis qui 

s’élargit en fossa lateralis au-dessus de l’insula. 

Les hémisphères sont ainsi divisés, grâce à l’insula cachée par le Sulcus 

lateralis, en quatre lobes : lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis et 

lobus temporalis. 

Le lobus occipitalis se développe le plus tardivement et ne fait donc pas partie 

de la rotation des hémisphères : il s’allonge par la suite. 

 

Lamina affixa (p. 330 Prometheus et p. 170 LR) 
Avec le temps, les hémisphères du telencephalon envahissent le diencephalon et le 

mesencephalon. La paroi médiale des hémisphères fusionne en partie avec le 

diencephalon, ce qui forme la Lamina affixa. 

 

 

 

 

          

En enlevant le Plexus choroïdeus, il reste une 

ligne, la Tænia choroidea. En enlevant 

également la paroi la plus allongée du 

ventricule IIIe, latéralement il reste la lamina 

affixa sur le thalamus qui est une mince paroi 

du ventricule. Ainsi cette fine partie du 

telencephalon recouvre un thalamus 

diencéphalique. 

La V. thalamostriata est la frontière entre 

diencephalon et telencephalon. Sur le côté, il y 

a le Nucleus caudatus qui appartient au 

telencephalon. 

  

Telencephalon 

Insula 
Diencephalon 

Cerveau d’un fœtus de 53mmm 
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Nucleus caudatus (p. 326 Prometheus et p. 238 LR) 

Le noyau qui se développe à partir de 

l’Eminentia ventricularis, suit la rotation des 

hémisphères. On appelle le Nucleus 

caudatus. Il fait partie du corpus striatum, 

soit le lieu d’intégration suprême du système 

moteur extrapyramidal. 

Le Nucleus caudatus est divisé en caput, 

corpus et cauda. 

Le système ventriculaire et donc les ventricules latéraux, ainsi que les Plexus 

choroïdeus sont également touchés par la rotation des hémisphères. Comme 

le Lobus occipitalis ne se développe que tardivement, et ne subit aucune 

rotation, il se place de façon direct vers l’arrière emportant avec lui la Cornu 

occipitale du ventriculus lateralis 

  

Caput 

Cauda 

Corpus 
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3. Quelques définitions – p. 12 et 260 LR et p.270 Prometheus 
Substantia alba /blanche : fibres de conduction, soit les prolongements des cellules nerveuses 

Substantia grisea : cellules nerveuses et gliales 

Dans le cerveau, la substance grise est périphérique et forme 

le cortex, tans dis que la substance blanche est à l’intérieur. 

A l’intérieur du cerveau, on trouve la population locale de 

cellules nerveuses, on appelle les Nuclei. 

Dans la moelle épinière, substance blanche et substance 

grise sont inversés : la substance blanche est à la périphérie 

et la grise à l’intérieur. 

 

 

Tractus ou Fasciculus  fibres nerveuses quittant ensemble un groupe de neurones qui une région commune 

Ex : tractus opticus, fasciculus gracilis 

Decussatio  voies qui croisent d’une moitié du cerveau à l’autre  projection controlatérale 

Ex : Chiasma opticum, decussatio pyramidalis 

Fibres de projection  relie le cortex cerebrum avec les centres sous-corticaux 

Il y a des fibres ascendantes et descendantes. 

Ex : 

 truncus cerebri 

 Medulla spinalis 

 Fornix : faisceau de projection spécifique du système limbique 

Voies ascendantes : centres subcorticaux  cortex 

Voies descendantes : cortex  centres profonds 

Ces 2 types de voies traversent tout la Capsula interna  voies pyramidales 

Fibres d’association  relie différentes zones du cortex au sein d’un même hémisphère  projection ipsilatérale 

Ex : fibrae associationis longa  relie des zones du cortex entre différents lobus 

Fibrae associationis breves  relie des zones du cortex au sein d’un même lobus 

Fibrae arcuata cerebri  relie des zones voisines du cortex 

Commissura  moyen d’union entre les deux hémisphères. Les commissuras ne relient pas que les régions 

correspondantes ou homotopes, mais aussi des régions non correspondantes et hétérotopes. 

Ex : corpus callosum, commissura anterior, commissura fornicis 

Fibres commissurales  connectent le cortex des deux hémisphères 

(Corpus callosum : plus grandes fibres commissurales de l’hémisphère) 
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4. Fissures, sulci et gyri (p. 214 LR et p. 310-15 Prometheus) 

La surface des hémisphères est marquée par de nombreux sillons (sulci) et gyri. Sous la surface des gyri, se trouve le cortex. 

Celui-ci est considérablement agrandi par les gyri et les sillons. Seul un tiers du cortex est situé à la surface des hémisphères, les 

deux tiers sont situés dans la profondeur des sillons. 

Sulci - Sillon 

On distingue des sillons primaires, secondaires 

et tertiaires. Les sillons primaires apparaissent 

en premier et se développent de façon 

identique dans tous les cerveaux. Les tertiaires 

arrivent en dernier et sont variables. Ainsi, la 

surface de chaque cerveau a un relief propre. 

Le point d’orientation le plus important est le 

Sulcus centralis. Celui-ci possède trois 

caractéristiques morphologiques importantes : 

 Le plus long Sulcus du cerveau 

 Se trouve sur la surface médiale du 

cerveau, entre le Pole frontalis et le 

Pole occipitalis 

 N’arrive pas dans le Sulcus lateralis 

Pour trouver se Sulcus centralis, on peut s’aider de 

la Règle des deux doigts : on pose l’index et le 

majeur (de la même main) sur le même hémisphère 

de sorte que les doigts se trouvent sur les Gyris (soit 

precentralis et postcentralis) en long et qu’ils soient 

plus au moins parallèle, le sillon entre deux est le 

Sulcus centralis. 

Les deux hémisphères sont séparés par un 

sillon profond, la Fissura longitudinalis 

cerebri. 

Le Sulcus lateralis contient en sa profondeur 

la fossa lateralis. 
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5. Liquide cérébrospinal et espaces liquidiens (p. 282 LR) 

Le SNC est complètement entouré par un liquide, le liquor cerebrospinalis. Celui-ci remplit aussi les cavités internes du cerveau : 

les ventricules, de sorte que l’on peut distinguer des cavités internes et externes. 

Cavités internes et externes communiquent à travers le IVe ventricule. 

Développement des fissures 

La surface des hémisphères est initialement lisse, mais dès la 18e semaine, l’accroissement de surface et de volume s’accompagne 

d’un plissement donnant au cerveau son aspect caractéristique composé de sillons (scissures) et de circonvolutions. Au terme du 

développement cérébral, les deux tiers de la superficie du cortex cérébral se trouvent enfouis au fond des sillons. 

Développement 

Le système ventriculaire du cerveau et le Canalis centralis de la moelle épinière sont issue de l’espace creux du tube neural  

topographiquement ces structures forment les espaces liquidiens intérieurs. 

Les ventricules et le Canalis centralis sont tapissés d’un épithélium spécialisé formé de cellules épendymales qui empêchent le 

contact entre le liquide cerebrospinalis et les tissus environnants. 

Espaces liquidiens internes (p. 302 Prometheus) 

30ml 

 Production continue de liquor cerebrospinalis par des structures vasculaires spécialisées. Ce liquide passe dans l’espace 

externe en fonction d’une différence de pression via une ouverture spécialisée dans le IVe ventricule : lieu de transition 

intérieur -  extérieur 

 Provient de l’espace du tube neural, et prend sa forme particulière suite au plissement du tube neural 
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4 ventricules : 

 Telenchepalon : deux ventricules latéraux I et II, paire 

 cornu frontale – anterius du lobus frontalis 

 pars centralis – cella media 

 cornu temporale – inferius du lobus temporalis 

 cornu occipitale – posterius du lobus occipitalis 

Les deux ventriculus lateralis sont séparés par le Septum pellucidum. 

 

 Diencephalon : IIIe ventricule, impair 

 En contact avec le IV ventricule via l’aqueductus mesencephali, qui lui est au niveau du mesencephalon 

 

IIIe ventricule 

Parois 

 Rostral : 

 lamina terminalis 

 commissura anterior 

 columna fornicis 

 Inferior : hypothalamus 

 Posterior : épithalamus 

 Superior : tela choroidea ventriculi tertii 

 Latéral : 

 Thalamus 

 sulcus hypothalamicus 

 hypothalamus 

Espace ventriculaire 

 Recessus opticus 

 Recessus infundibuli 

 Recessus pinealis 

 Recessus suprapinealis 

Ouverture du ventricule : 

 Foramen interventriculaire 

 Entrée vers l’aqueductus mesencephali 

 

 
 

 Rhombencephalon : IVe ventricule, impair 

 En contact avec l’espace subarachnoidal = espace liquidien extérieur via les Apertura mediana (1) et lateralis 

(2). Connexion espace intérieur – extérieur, se fait donc grâce à 3 ouvertures. Cela permet au liquor de passer 

de l’espace intérieur où il est produit vers l’espace extérieur où il est réabsorbé 

 Au niveau du truncus encephali dans la Fossa rhomboidea 

 Toit est formé par le Tegmen ventricule quarti, Velum medullares superius et inferius 
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Circulation du liquide cérébrospinal 

Le liquor cerebrospinalis est sécrété par les plexus choroïdeus. Après avoir traversé les ventricules, il gagne les espaces 

liquidiens externes. La résorption du liquide cérébrospinal vers le courant sanguin veineux se fait au niveau des granulationes 

arachnoidales (Pacchioni) et au niveau de l’émergence des nerfs spinaux, où il peut être dérivé vers les plexus veineux longeant 

les nerfs spinaux ou vers les gaines nerveuses (dérivation vers la voie lymphatique). 

Il y a 130-150ml de liquide cérébrospinal entre ventricule et espace 

subarachnoidal. Cette quantité est complétement remplacée 2-4 fois par jour. 

Il y a donc 400-500mL de liquor cerebrospinalis produit par jour. 

 

La composition du liquide cérébrospinal peut être un indicateur pour le diagnostic de 

méningite, d’hémorragies dans le liquor ou de tumeur. 

 

 

 

 

 

 

Espaces liquidiens externes (p. 304 Prometheus) 

120mL 

 Réabsorption continue du liquide par des structures spécialisées de l’espace subarachnoidal, cela permet un 

renouvellement continu du liquide 

 Provient de l’encastrement du SNC dans les couches meningeales. 

L’espace liquidien externe contenant du liquide cérébrospinal est situé entre les deux feuillets des leptoméninges, soit dans 

l’espace subarachnoidal du cerveau et de la moelle épinière. Cet espace ne s’élargit que dans certaines régions du cerveau, les 

cisternae subarachnoideales. Les cisterna n’ont pas de fonctions particulières. La cisterna cerebellomedullaris est la plus 

grande. 

La cisterna basalis est un espace contenant le liquor au niveau de la base du cerveau. On distingue une partie postérieur, du 

Foramen magnum jusqu’au  Dorsum sellae, la cisterna interpeduncularis, et une partie antérieur, du Dorsum sellae jusqu’à la 

Crista galli, la cisterna chiasmatica. 

Les cisterna postérieures basales regroupent la Cisterna pontis, Cisterna pontocerebellaris, Cisterna interpeduncularis, Cisterna 

ambiens, Cisterna trigeminalis. 

La cisterna antérieure basale est le Cisterna chiasmatica. 

Aspects cliniques et fonctionnels 

Hydrocephalus internus : trouble d’écoulement au niveau d’emplacements étroits du cerveau, comme par ex. l’Aqueductus 

mesencephali), provoquant un élargissement des ventricules. 

Cela peut arriver en cas de tumeur pinéale par exemple. Comme la pression interne augmente et que l’on ne peut pas opérer 

directement, on fait passer un tuyau sous cutané du ventriculus lateralis à la V. jugularis, permettant l’évacuation du liquide. 

Hydrocephalus externus : trouble de la circulation du liquor cerebrospinalis à cause d’une résorption déficiente dans les espaces 

liquidiens externes, provoquant un élargissement de ces mêmes espaces liquidiens externes. 
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Les cisternae subarachnoideales sont la 

première partie de séparation entre les nerfs 

crâniaux et les artères de la base du cerveau. 

 

 

Cisterna fossae lateralis cerebri 

 

 

Projections des espaces liquidiens p. 308-309 

Prometheus 

Trouble des tissus du cerveau – ventricules p. 306-

307 
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6. Méninges 

Ici rappel. Pour plus voir situs medullae spinalis et situs cavi cranii 

Proviennent du tissu conjonctif embryonal = mésenchyme et non du tube neural 

Pachymeninx 

= Dura mater 

 couche la plus externe entourant le cerveau et la moelle épinière formée de tissu conjonctif ferme 

 riche en fibre collagène donc résistant et non transparent 

 se continue comme epineurium 

Leptomeninx 

 composée de fibre de collagène et de cellules meningeales 

 ne se continue pas sur les nerfs périphériques 

 composée de 2 couches : 

 arachnoidea : fait directement suite à la dura mater 

 pia mater : colle de près le SNC donc s’insère dans le relief du SN (Gyri Sulci) et forme l’espace 

subarachnoidal 

 

Meningea spinalis (P. 265, 270, 408-409 Prometheus) 

 Dura mater : forme l’espace épidural et le Filum terminale, Pars duralis. Moelle s’arrête à L1  cauda equina 

 Arachnoidea: forme l’espace subarachnoideum contenant le Liquor cerebrospinalis et la Cisterna lumbalis  

lieu idéal pour les pontions lombaires 

 Pia mater : forme le Lig. denticulatum de C1 à L2 maintenant la ME et reliant la moelle à la dura mater en place et le 

Filum terminale, Pars pialis 

Innervation : Rr. meningei 

Meningea encephali : p. 264, 296-301 

Dura mater 

 s’occupe de la formation des différents sinus crâniens 

 Falx cerebri provient de la Crista Galli de l’os ethmoidale  sépare les deux hémisphères du cervelet : Le sinus 

occipitalis passe à son extrémité 

 Tentorium Cerebelli sépare le cerveau du cervelet. Présente l’incisura tentorii qui est l’ouverture du tentorium cerebelli 

pour le passage du tronc cérébral. 

 Supratentoriel  telencephlon 

 Infratentoriel  cerebellum 

 Forme le périoste interne de la calotte crânienne et donc il n’y a pas d’espace épidural 

 A sa surface, on trouve des branches des Aa, meningea qui laisse des traces dans le relief de la calotte crânienne 

 Sulci arteriosi. Ces artères reposent donc entre la dura mater et l’os du crâne. 

 La dura mater et le périoste du crâne forment une unité non séparable, on parle de : 

 feuillet periostal 

 feuillet meningeal 

Les sinus durae matris sont encastrés entre ces deux feuillets 

 Les veines formant des ponts entre les veines cérébrales et les sinus perforent l’arachnoidea et cheminent sous la dura 

mater  saignement subdural 

Vascularisation 

La partie principe de la dura mater est perfusée par l’A meningea media (entre via le Foramen spinosum), une branche de l’A 

maxillaris. 

Cela n’est cependant pas la fonction principale de l’A. meningea media qui s’occupe principalement de la vascularisation de la 

calotte crânienne. 

En cas de lésion : saignement mortel épidural 
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Innervation 

Se fait par les Rr. meningei de : 

 N. trigeminus (3 branches : ophtalmicus - rami tentorii, maxillaris, mandibularis) 

 N. vagus 

 Branches de deux premiers nerfs cervicaux 

 N. Spinalis 

Arachnoidea 

 Forme l’espace subarachnoidal (entre Arachnoidea et Pia mater) contenant le liquor cerebrospinalis par des septa 

arachnoidales qui s’étendent de l’arachnoidea à la pi mater 

 Dans cet espace, il y a passage des Vv. superficiales cerebri qui s’abouchent dans le sinus sagittalis superioris 

 Les granulations arachnoidea (Pacchioni) s’occupent de la réabsorption du liquor cerebrospinalis. Ils forment des 

protubérances dans les sinus et dans la calotte crânienne  Foveolae Granulares 

 A la frontière entre Dura et arachnoidea, il y a un neurothélium à tight- junctions dormant la barrière 

hématoencéphalique 

Pia mater 

 Recouvre de près le cerveau et pénètre dans les Sulci 

Hernies 

La dura forme une carcasse solide, mais il y a possibilité de mouvement ou pincement de structures cérébrales suite à la 

duplicature du feuillet meningeales : 

 Hernies axiales : est souvent la conséquence d’un œdème cérébral  correspond souvent à une hernie du lobe temporal 

dans le tentorium cerebelli. Il y a également possibilité de compression des tonsilla cerebellum dans le foramen magnum 

ce qui comprime le tronc cérébral (s’occupe de la respiration et de la circulation donc mortel). S’il y a compression de 

vaisseaux  infarctus cérébral 

 Hernies latérales : lors de processus réduisant l’espace de façon unilatérale  saignement, tumeur… comprime les 

voies pyramidales contre le bord raide du tentorium cerebelli  affecte la musculature 

Remarque : L’hypophyse se trouve extradural, séparée de la base du cerveau par le diaphragma sellae (voir situs cavi cranii p. 11) 

de la base du crâne. Inversement, le ganglion trigeminale se trouve intradural dans une poche de dura  Cavum trigeminale. 

Espace des méninges 

Epidural 

 Normalement absent du crâne mais peut être formé de façon pathologique lors de saignement d’une A. meningea media 

 saignement artériel = séparation de la dura mater de l’os et forme un espace entre la dura mater et la calotte crânienne. 

 Physiologiquement présent au niveau du canal vertébral, contient du tissu adipeux et des plexus veineux (tamponnant 

les variations de pression)  lieu d’injection de l’anesthésie épidural 

Subdural 

 Pathologique  formé lors de saignements veineux 

 L’espace est créé entre le feuillet méningé de la dura mater et la couche superficielle de l’arachnoidea 

 Saignement reste dans cet espace car le neurothélium de l’arachnoidea est formé de tight junctions  barrière 

hématoencéphalique 

Subarachnoideal 

 Espace physiologique contenant le liquor cerebrospinalis 

 Contient des vaisseaux sanguins 

 Lors de saignements, il s’agit souvent de sang artériel issu des anévrysmes des artères de la base crânienne 
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7. Vascularisation artérielle 

Arteriae encephali (p. 272 LR et p. 364 Prometheus) 

Les besoins en O2 du cerveau sont très élevés. Le cerveau ne pèse que 2% du poids total corporel, mais prend 15% du débit 

cardiaque. 

L’encéphale est vascularisé par quatre grandes artères : 

 Aa. carotis internae (2) 

 Aa. vertebrales (2) 

Branches de l’A. carotis interna 

(p. 364 Prometheus et p. 274 LR) 

L’A. carotis interna est divisée en plusieurs parties : 

 Pars cervicalis, située dans le cou entre la bifurcation 

carotidienne et la base du crâne 

 Pars petrosa, dans le Canais caroticus de la pars petrosa de 

l’os temporalis 

 Pars cavernosa, dans le sinus cavernosus 

 Pars cerebralis 

Entre la partie cavernosa et la pars cerebralis, l’artère a un 

trajet en forme de S (siphon carotidien) 
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L’A. carotis interna perfore la dura mater médialement au Proc. clinoideus anterior de l’os sphénoïdale 

 A. hypophysialis superior, dans l’espace subarachnoidien 

 A. ophtalmica 

 A. communicans posterior 

 A. choroidea anterior, court le long du tractus opticus jusqu’au Plexus choroïdeus 

Vascularisation : plexus choroïdeus du cornu occipitale des ventriculus lateralis, tractus opticus, hippocampus, cauda nuclei 

caudati, corpus amygdaloideum 

 Branches terminales 

 A. cerebri anterior, chemine à la face mediale de l’hémisphère, au-dessus du corps calleux 

Les deux A. cerebri anterior sont reliées entre elles par A. communicans anterior 

 A. cerebri media, se dirige en dehors vers le sulcus lateralis 

 

 

Aspects cliniques et fonctionnels (p. 365 Prometheus) 

Limitations et fermeture des artères cérébrales : chez les personnes âgées, artériosclérose peut conduire à la limitation (sténose) 

voire à la fermeture des artères cérébrales dans des endroits clés. Les sténoses isolées et se formant progressivement peuvent être 

compensées par d’autres vaisseaux. Sans cette compensation, cela amène à un trouble de la vascularisation du cerveau  

ischémie cérébrale, mort après 30min. 

                                      

Syndrome du vol sous clavier – Subclavian steal Syndrom 

En cas de limitation de l’A subclavia sinistra avant la sortie de l’A vertebralis, lors de charges dans le bras gauche, la musculature 

n’est pas assez vascularisée (faiblesse musculaire). C’est pourquoi, le sang est dévié /volé du circuit de l’A vertebralis pour aller 

alimenter le bras gauche. Ceci provoque une diminution de la vascularisation au niveau de l’A. Basilaris qui provoque alors des 

sensations de vertige. Si le bras droit est sain, aucun symptôme. 

1. A. carotis interna 

2. Siphon carotidien 

3. A. cerebri anterior 
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Branches de l’A. vertebralis 

Issue de l’A. subclavia, passent au travers du Foramen magnum pour pénétrer dans la cavité crânienne 

 A. basilaris, formée des deux Aa. vertebrales 

 Aa. cerebri posteriores (2) 

o A. choroidea posterior lateralis 

o A choroidea posterior medialis : alimente le Plexus choroïdeus du IIIe ventricule 

 A. cerebelli superior 

 Aa. pontis 

 A. cerebelli inferior posterior 

Vascularisation : face inférieur du cervelet et parties latérales de la moelle allongée et du pont. 

Nait soit le l’A. basilaris, soit de l’A. cerebelli inferior posterior : 

 A. labyrinthi, vers le N. facialis et le N. vestibulocochlearis à travers le meatus acusticus internus 

 A. spinalis anterior 

 A. cerebelli inferior anterior 
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Artères du tronc cérébral et du cervelet (p. 370 Prometheus) 
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Circulus arteriosus cerebri (Willis) 

Les Aa. communicans posteriores réunissent de chaque côté les Aa. cerebri posteriores aux Aa. carotis interna de sorte que le 

flux sanguin des Aa. vertebralis peut communiquer avec celui des Aa. carotis interna. 

Les Aa. cerebri anterior sont réunies par A. communicans anterior. 

De cette manière, il se forme à la base du cerveau un anneau artériel fermé. Les anastomoses sont toutefois souvent si fines 

qu’elles ne permettent pas un échange sanguin efficace. 

Sous une pression intracrânienne normale, chaque hémisphère est aliment é par l’A. carotis interna et par A. cerebri posterior 

ipsilatérales (du même côté). 

 
Branches centrales : partent de la partie proximales des grandes artères cérébrales et vascularisent le diencephalon, corpus 

striatum et la capsule interna. Ce ne sont pas des artères terminales. 

Branches corticales : proviennent de la partie distale des grandes artères cérébrales, entrent dans la Pia mater, construisent un 

Plexus superficiel et vascularisent le cortex. 

 

Différentes variantes sont possibles pour le Circulus arteriosus cerebri. (80% des cas). Cela peut être un circuit artériel incomplet 

ou asymétrique. 

Aspects cliniques et fonctionnels 

Au niveau du Circulus arteriosus, il y a normalement une différence de 

pression entre les trois systèmes de vascularisation (Aa. carotis internae et 

A. basilaris). C’est pour cela que l’on fait une angiographie des deux système 

carotidiens et du système vertebralis séparément. 
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8. Drainage veineux 

Venae encephali 
p. 376-379 Prometheus et p. 278 -281 LR 

Les plus grosses veines sont situées à la surface du cerveau dans l’espace subarachnoidien ; quelques veines profondes passent 

l’épendyme. Les veines cérébrales ne possèdent pas de valves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veines cérébrales - Voies de drainage intra- et extracrâniennes 

Veines diploïques 

Elles sont situées dans la diploé des os du crâne et sont reliées avec les sinus durae matris et avec les Vv. superficiales cerebri. 

Elles drainent le sang de la dura mater et de la voûte crânienne (calvaria). 

Se divise 

en deux 

feuillets au 

niveau des 

sinus 
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Veines émissaires 

Elles passent à travers des orifices crâniens préformés et établissent des connexions entre les sinus veineux cérébraux et les 

veines extracrâniennes. 

V. emissaria parietale : entre sinus sagittalis superior et V. temporalis 

superficialis 

Parmi les veines du cerveau, on 

distingue les Vv. superficiales cerebri 

qui se jettent directement dans les 

sinus de la dura mater, et des Vv. 

profundae cerebri, qui se jettent dans 

les sinus de la dura mater par 

l’intermédiaire de la V. magna cerebri. 

Veines cérébrales superficielles 

Vv. superficiales cerebri se divisent : 

 Vv. cerebri superiores 

 Se jettent dans le Sinus sagittalis superior 

 Cheminent dans l’espace subarachnoidien 

 Doivent traverser un court segment de l’espace subdural  peuvent se rompre et provoquer un hématome 

sous-dural 

 Vv. cerebri inferiores 

 Se jettent dans le Sinus transversus et le sinus petrosus superior 

 V. cerebri media superficialis 

Les Vv. cerebri superiores et inferiores sont reliées entre elles 

 par quelques anastomoses, les Brückenvenen. 
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Veines cérébrales profondes 

Les veines profondes collectent le sang provenant du 

diencephalon, des structures profondes des 

hémisphères et de la substance blanche profonde. 

De plus, de fines veines transcérébrales arrivent de la 

substance blanche externe et du cortex, et ce le long 

des fibres de la corona radiata. Ce sont des 

communications entre les régions drainées par les 

veines superficielles et profondes. 

 

 

Les veines profondes du cerveau déversent leur sang dans la V. cerebri magna – la grande veine cérébrale de Galien. Le système 

de drainage des veines profondes est aussi appelé : système de la grande veine cérébrale. 

 V. cerebri anterior 

o Reçoit le sang des 2/3 antérieurs du corpus 

callosum et des gyri adjacents 

 V. cerebri media profunda 

o Provient de la région de l’insula et reçoit les veines 

de la partie basale du putamen et du pallidum 

 

 

 Deux V. cerebri interna 

o V. thalamostriata superior 

o V. septi pellucidi 

o V. choroidea superior 

 Deux V. basalis 

 

  

= V. basalis (de Rosenthal) 

 se jette dans la V. cerebri magna et est 

formée dans la substantia perforata 

= V. cerebri magna 

aboutit dans le Sinus rectus 
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Veines du tronc cérébral 

 Vv. pontis 

 Vv. medullae oblongatae 

 
Vue ventrale 
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Veines du cervelet 

 Vv. superiores cerebelli 

 Vv. inferiores cerebelli 

 

  

Vue dorsale 
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Sinus durae matris 

 Vaisseau dans la dura mater 

 ≠ de vraies veines car ne contiennent pas de paroi musculaire 

 Paroi = dura + endothélium 

 Pas de valves  le sang peut donc circuler dans les deux directions 

 La direction du flux dépend des différences de pression 

 Ne sont pas présents dans la moelle épinière malgré la présence de la dura mater 

 Comme les sinus sont liés aux vraies veines, des bactéries peuvent pénétrer l’intérieur du crâne sans qu’il ait de lésion 

de l’os ou des méninges 

 Contient des granulations de Pacchioni pour la réabsorption 

 

Moelle épinière p. 406-407 

Le sang veineux de la moelle épinière est récolté dans : 

 Vv. spinales anteriores et posteriores 

 Plexus venosi vertebrales 

 Directement dans les Vv. intercostales 

 Pas de système de sinus 

 Plexus venosus vertebralis s’étend au-delà de la nécessité au drainage du sang pauvre en O2, il permet l’équilibrage 

des pressions dans le Canalis vertebralis 

 Il y a possibilité de compenser les variations de pression en déplaçant de gros volumes sanguins entre les plexus intra 

et extra vertébraux. (les deux plexus n’ont pas de valves). 
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Hémorragies intracrâniales (p. 380 Prometheus) 

Dans les hémorragies intracrâniales, on distingue les hémorragies extra- et intracérébrales. 

Hémorragies extracérébrales 

entre la calotte crânienne et le cerveau 

Comme la calotte crânienne ne peut s’étendre, se développe un hématome qui fait pression sur le cerveau mou, dépendant du 

sang (artériel/veineux). La pression augmentant, cela peut endommager le tissu cérébral mais également sa surface. 

En prenant la Dura mater encephali comme point de référence, on distingue trois types d’hémorragies intracrâniales 

extracérébrales : 

 Hématome épidural (au-dessus de la Dura) 

 Causes : trauma sévère du crâne avec fracture, saignement de l’A. meningea media 

 entre la calotte et le feuillet periostal de la dura mater. La dura se décolle de l’os à cause 

de la pression qu’effectue l’hématome. Après une perte de connaissance initiale, il reste 

peu de temps (1-5h) avant un nouvel évanouissement qui sera suivi par la compression du 

cerveau. L’intervalle de temps entre le 1er et le 2e évanouissement est appelé «  intervalle 

libre » (typique pour 30-40% des hémorragies épidurales). Personne peut survivre. 

Les bords du cerveau sont nettes. 

 

 

 Hématome subdural aiguë (en-dessous 

de la Dura) 

 Causes : trauma avec rupture d’une brückenvene 

Séparation entre la dura mater et l’arachnoidea. Comme l’hématome est veineux, 

l’augmentation de la pression est plus lente. L’hématome subdural peut arriver lors 

de trauma plus léger et être également chronique (dvlpt semaines). 

 

 

 

 Hémorragie subarachnoidale 

 Causes : Anévrisme1 artériel à la base du cerveau. augmentation à 

court terme de la pression sanguine, par ex. augmentation de la pression 

intraabdominale (vidange intestin, soulèvement objet lourd) 

Comme ces artères baignent dans liquide cérébrospinal, il y a alors du sang dans 

l’espace subarachnoidal. Leitsymptomes : forts maux de têtes et irritation des 

méninges rigidité de la nuque. 

L’anévrisme d’une artère de la base du crâne ou au niveau du Circulus arteriosus, cause 5% des AVC. Le plus souvent c’est sur 

l’A. communicans anterior. 

Hémorragies intracérébrales 

Les hémorragies intracérébrales sont directement dans la substance 

même du cerveau. Contrairement aux hémorragies extracérébrales 

qui peuvent être opérées, les intracérébrales ne le peuvent pas.  

La cause la plus courante est une rupture d’un vaisseau (A. cerebri 

media et Aa. lenticulostriatae) à cause d’une augmentation de la 

pression sanguine, qui aboutit à un saignement en masse. Le 

saignement provoque un AVC au niveau de la Capsula interna et 

ainsi un dommage des faisceaux pyramidaux, soit des faisceaux de 

projection.  Paralysie spastique des extrémités et de la moitié du 

corps opposé au saignement (car il y a un croisement des faisceaux 

pyramidaux). 

                                                           
1 Anévrisme : dilatation localisée de la paroi d'une artère aboutissant à la formation d'une poche 
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Troubles de l’écoulement sanguin central (p. 382-383 Prometheus) 

Causes principales de troubles de l’écoulement sanguin central 

Les ischémies centrales sont les causes les plus 

courantes de défaillance neurologique.  

Complication : AVC (accident vasculaire cérébral) : 

85% des AVC causé par une ischémie centrale, ce qui 

représente 4-5fois plus souvent que les AVC causés par 

hémorragies.  

Causes :dommage au niveau de la circulation du sang, 

dans 90% des cas au niveau de l’A. carotis interna. Cet 

endommagement peut être provoqué par une embolie 

(matériel thrombique= cardiale ou changements 

athéromateux= artérioartérielle) ou une fermeture 

locale thrombotique. 

Des caillots sanguins libres du cœur, par ex après une 

maladie valvulaire ou une fibrillation auriculaire à 

cause d’un trouble du rythme cardiaque, peuvent être 

transportés jusqu’au cerveau où ils endommageront les 

artères. Le plus souvent cela se passe au niveau de l’A. 

cerebri media, on parle d’infarctus mediaterritorial. 
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9. Nervi craniales 

I. N. olfactorius 

II. N. opticus 

III. N. oculomotorius 

IV. N. trochlearis 

V. N. trigeminus 

VI. N. abducens 

VII. N. facialis 

VIII. N. vestibulocochlearis 

IX. N. glossopharyngeus 

X. N. vagus 

XI. N. accessorius 

XII. N. hypoglossus 

 

Vocabulaire 

Somatosensible : 

Afférences amenant les informations de la peau et des fuseaux 

musculaires 

Viscero-sensible : 

Afférences amenant les informations des viscères et des 

vaisseaux sanguins 

Viscero-moteur 

Fibres innervant la musculature lisse des viscères, les muscles 

de l’intérieur de l’œil, le cœur et les glandes salivaires 

Fibres strictement parasympathique pour les nerfs crâniens 

Somato-moteur : 

Fibres innervant la musculature striée squelettique 

Ils sont numérotés selon l’ordre de sortie du tronc cérébral. 

Nerfs sensitifs / mixte / moteur 

Les nerfs crâniens I et II (olfactorius et opticus) ne sont pas des nerfs périphériques, mais sont des proéminences du cerveau. 

C’est donc des lignes conductrices d SNC entourées des méninges. 

Nerfs crâniens Sortie du Tronc cérébrale P. 345 Passage de la base du crâne : p. 130-131 

III. N. oculomotorius fossa interpeduncularis Fissura orbitalis superior 

IV. N. trochlearis En dessous du colliculi inferiores, dorsal Fissura orbitalis superior 

V. N. trigeminus Bord latéral du Pons N. ophtalmicus  fissura orbitalis superior 

N. maxillaris  foramen rotundum 

N. mandibularis  foramen ovale 

VI : N. abducens Sulcus Bulbopontinus Fissura orbitalis superior 

VII N. facialis 
Cerebello pontine angle Meatus acusticus internus 

VII N. vestibulocochlearis 

IX N. glossopharyngeus 

Medulla oblongata : Sulcus retro-olivaris Foramen jugulare X N. vagus 

XI. N. accessorius 

XII. N. hypoglossus Medulla oblongata : Sulcus N. hypoglossis 

entre Pyramis et Olive 

Canalis nervi hypoglossi 
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10. Medulla spinalis 
Cf. doc Situs medullae spinalis du semestre passé et script de Celio ce semestre en plus des infos ici 

Transmet les informations du SNC au SNP 

La medulla spinalis se trouve dans la Canalis vertebralis formé par la superposition des foramina vertebralis. Elle s’étend de la 

1ère vertèbre cervicale C1 Atlas jusqu’à la 2ème vertèbre lombaire L2. Elle est entourée dans le canal par les méninges et l’espace 

subarachnoidal 

Segmenta medullae spinalis p. 385 P 

 Segmenta cervicalia (8) = Pars cervicalis 

medullae spinalis 

 Segmenta thoracica (12) = Pars thoracica 

 Segmenta lumbalia (5) = Pars lumbalis 

 Segmenta sacralia (5) = Pars sacralis 

 Segmenta coccygea (1-3) = Pars coccygea 

 

Nervi spinalis p. 384 Prometheus 

 

 

1. Sulcus medianus posterior 

2. Fissura mediana anterior 

3. Radix posterior = sensible 

4. Radix posterior = moteur 

5. Ganglion spinal (neurones sensitifs) 

6. N. spinalis 

7. Cornus posterius (sensible) 

8. Cornus lateralis ( SNV, SP) 

9. Cornu anterius (moteur) 

10. Canalis centralis 

11. Funiculus posterior 

12. Funiculus lateralis 

13. Funiculus anterior 
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Coupes transversales 
Intumescentia cervicalis et lumbalis : 

hauteur de C4-C5 et L4-L5 

Neurones innervant les membres et 

entraînant un accroissement de la substance 

grise – Plexus brachialis et lumbosacralis 

La substance blanche atteint son 

développement maximal au niveau cervical 

et son importance décroît en direction 

caudale ; les tractus sensitifs ascendants 

augmentent depuis la région sacrale jusqu’à 

la région cervicale par l’arrivée de fibres 

additionnelles, tandis que les fibres motrices 

descendantes diminuent par la terminaison de 

leurs fibres aux différents étages depuis la 

région cervicale jusqu’à la région sacrale. 

 

Substance grise 

 Cornu anterius  MOTEUR  Radix anterior  N. spinalis 

 Cornu posterius (seulement au niveau thoracique et sacral)  SENSIBLE  Radix posterior  Ganglion spinale  

N. spinalis 

 Cornu laterale (segment thoracique, lombale et sacral  neurone SNV SP) 

Les cornu deviennent des columna lors d’aspect en 3D. 

Au centre de la substance grise, on trouve le Canalis centralis qui est une partie de l’espace liquidien intérieur. 

 

 

 

 

  

Interneurone 
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Substantia alba 

Voies descendantes 

Fonction est principalement motrice, et proviennent en 

général des centres supérieurs du SNC  cortex 

cerebrum 

Voies pyramidales, cornu anterius 

Voies ascendantes 

Fonction est principalement sensorielle et amène en 

général des informations d’un récepteur des sens au 

centre du SNC 

Cornu posterius 
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Compléments – Systèmes pyramidaux et extrapyramidaux 

Système pyramidal (p. 398-399 Prometheus, p.310 LR) 

 Le Tractus pyramidalis (tractus corticospinalis) et les fibres corticnuclearis sont les voies les 

plus importantes pour la motricité volontaire.  

 C’est une voie descendante. 

 Composé par : 

 Système latéral : Tractus corticospinalis lateralis (85%) 

 Système médial : Tractus corticospinalis anterior (15%) 

 Commence dans le cortex moteur (aires 6, 4, 3, 1, 2) 

 Une partie de l’axone, les Fibrae corticonucleares bulbi, se termine dans les noyaux des nerfs 

crâniens 

 Une autre partie, les Fibrae corticospinales, se termine dans les cellules motrices de la cornu 

anterior de la moelle épinière. 

 Une 3ème partie, les Fibrae corticoreticulares, vont aux noyaux de la Formatio reticularis. 

 

Système extra-pyramidal (p. 400-401 Prometheus) 

 Le système moteur extra-pyramidal est nécessaire pour les processus moteurs automatisés 

et appris (courir, faire du vélo). 

 C’est une voie descendante. 

 Composé par : 

 Système latéral : Tractus rubrospinalis 

 projette dans la musculature du torse et des jambes 

 Système médial : Tractus reticulospinalis anterior, tractus vestibulospinalis lateralis 

et Tractus tectospinalis  

 projette dans la musculature distale, et notamment des extrémités supérieures 

(main, bras) 

  

1. Aire precentralis 4 

2. Aire precentralis 6 

5. decussatio pyramidum 

6. tractus corticospinalis 

lateralis 

7. tractus corticospinalis 

anterior 
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Noyaux du système extra-pyramidal 

Medulla oblongata Nucleus olivaris 

Pons Nuclei pontis 

Cerebellum Tous (Nucleus fastigii, Nucleus emboliformsi, Nucleus globosi, Nucleus dentatus) 

Mesencephalon Nucleus ruber, Substancia nigra 

Diencephalon Nucleus ventralis anterior et porterior (Thalamus) 

Nucleus subthalamus 

Telencephalon/Nuclei basales Nucleus caudatus, Putamen, Globus pallidus 

Comme les systèmes pyramidal et extra-pyramidal se trouvent l’un à côté de l’autre, ils sont tous les 2 touchés lors de dommages. 

Une lésion isolée d’un des 2 systèmes n’arrivent pratiquement jamais au niveau de la moelle épinière. 
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11. Truncus encephali / cerebri (p. 268, 344-354 Prometheus, p. 100 LR) 

Le truncus cerebri est visible seulement basalement puisqu’il est entouré par le cervelet dorsalement et par les lobes temporaux 

latéralement. Il est divisé en 3 parties : medulla oblongata, pons et mesencephalon.  
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Caractéristiques 

 Seul partie du cerveau qui a une connexion avec le SNP (via les nerfs crâniens) 

 Seul endroit où il y a une connexion entre l’espace liquidien intérieure (via le 4ème ventricule) et extérieure (via le 

Spatium subarachnoideum) 

 Connexion avec la moelle épinière 

 Le cervelet est relié aux autres parties du SNC uniquement via le tronc cérébral 

Délimitation des segments 

Medulla oblongata 

Limites rostrales : 

 Sulcus bulbopontinus (ventral) 

 Striae medullares ventriculi quarti (dorsal) 

Limites caudales :  

 Plan au-dessus de la sortie de la Fila radicularia N. cervicalis I (limite supérieure de 

l’Atlas, ventral du milieu du Dens Axis) 

 ou Decussatio pyramidum 

Pons  Limites rostrales : 

 Plan du bord rostral du Pons jusqu’au bord caudal de la Lamina Tectalis 

Mesencephalon Limites rostrales : 

 Bord caudal des Corpora mamillaria, bord rostral des Colliculi superiores 

Structures fonctionnelles 

Truncus encephali comme centre de fonctions :  

 Noyaux pour les nerfs crâniens III-XII (divisés en 4 colonnes longitudinales) 

 Centres de coordination motrice (Nucleus ruber, Substancia nigra) 

 Formatio reticularis (motricité, respiration, circulation, fonctions végétatives) 

 Nuclei pontis (interconnexion au cervelet) 

 Noyau du Funiculus posterior (commutation des voies sensibles) 

 Interconnexion des stimuli acoustiques et optiques (Lamina tecti) 

 

Truncus encephali comme point de passage : 

 Allant et partant du Cerebrum : voies descendantes (motrice) et ascendantes (sensible) 

 Allant et partant du Cerebellum : connexion moelle épinière -> cervelet et cervelet -> cerveau 

 Du Diencephalon : voies végétatives ascendantes 

Bauplan des Hirnstamms 

Mediansagittalschnitt / Schema 
Dorsalansicht / Schema 

viszeromotorisch 

somatomotorisch viszerosensibel 

somatosensibel 
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Medulla oblongata 

La medulla oblongata forme la transition entre la moelle spinale et l’encéphale. 

Structures superficielles 

La fissura mediana anterior parcourt la medulla oblongata jusqu’au Pons et est interrompue par la decussatio pyramidum. Elle 

est suivie parallèlement par le sulcus anterolateralis sur les 2 faces latérales. Les cordons ventraux se développent de façon 

importante au-dessous du Pons pour former les Pyramis. Latéralement à elles, apparaît des 2 côtés l’Oliva.  

Les cordons dorsaux de la medulla oblongata s’épaississent des 2 côtés pour former le tuberculum nuclei cuneati et le tuberculum 

nuclei gracilis bordés sur la ligne médiane par le sulcus medianus posterior et de chaque côté par le sulcus posterolateralis. 

Caractéristiques  

2 paires de tubercules contenant des noyaux du Funiculus postérieur 

 Pyramis : contient les voies pyramidales 

 Oliva : groupe de nuclei -> nuclei Olivares 

Striae medullares ventriculi quarti :  

Ne contient pas des fibres acoustiques mais des Fibrae arcuatae externae : 

 ont leur pérycaryon dans les Nuclei arcuati dans lesquels ils deviennent les fibres cortico-bulbaires 

 forment 2 groupes de fibres : 

o Tractus arcuatocerebellaris formant la Striae medullares 

o Fasciculus circumolivaris 

 ces 2 groupes rejoignent le cerebellum via le pedunculun cerebellaris inferior 

Fibrae aruatae internae : sortent des noyaux dorsaux et appartiennent au système de la corne dorsale. 

Pons 

Le Pons forme une importante saillie en forme d’arche avec des fibres transversales. Il constitue un relai pour les fibres 

descendantes du cerveau vers le cervelet. 

Structures superficielles 

Au milieu ventralement, il y a un sulcus basilaris pontis appelé ainsi car c’est par là que passe l’A. basilaris. 

Caractéristiques 

Contient les voies en liaison avec le cervelet, avec les noyaux nécessaires -> Nuclei Pontis 

Pedunculi cerebellares : forment le 4ème ventricule 

La face dorsale du tronc cérébral est recouverte par le cervelet. Son ablation implique la section bilatérale des 3 pédoncules 

cérébelleux : pedunculus cerebellaris inferior, pedunculus cerebellaris medius, pedunculus cerebellaris superior, et l’ouverture 

du 4ème ventricule dont le toit, en forme de tente, est formé par le velum medullare superius (de Vieussens) et le velum medullare 

inferius (de Tarin).  

Mesenchephalon 

Caractéristiques 

Crura cerebri :  

 Contient des voies descendantes du cortex cérébrale vers le tronc cérébral et la moelle épinière. Qui se continue dans la 

Pyramis. 

 Forme la partie rostrale du Mesencephalon 

Lammina tecti = Tectum mesencephali :  

 2 paires de groupe de noyaux pour la fonction auditive (= 2 Colliculi inferiores) et visuelle (= 2 Colliculi superiores). 

Ces Colliculi sont en connexion via le Brachium Colliculi avec le Thalamus. 

 Forme le toit du Diencephalon. 

Aquaeductus mesencephali : Connexion entre le 3ème et le 4ème ventricule 
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Tegmentun mesencephali :  

 Forme la partie arrière des Pedunculi Cerebri. 

 Contient des voies et des noyaux -> Substancia nigra, Nucleus Ruber, Formatio reticularis 

Substancia nigra et Nucleus ruber : Appartiennent au système moteur extra-pyramidal. 

Coupes transversales  

 

Basis  Mesencephalon : crus cerebri 

 Pons : pars basilaris pontis 

 Medulla oblongata : pyramides 

Contient les voies tirant au tronc cérébral, au cervelet et à la moelle épinière, donc 

principalement motrice. Ex : voies pyramidales. 

Contient le Substancia nigra : accumulation de substance grise 

Tegmentum  Dans les 3 segments 

Contient des gros noyaux ayant différentes fonctions, dont le Nucleus ruber. 

Contient des voies allant au cervelet, à la moelle épinière et au thalamus, donc 

principalement sensible. 

Tectum  Recouvre le tegmentum seulement au niveau du Mesencephalon (car le cervelet se 

trouve dorsalement au niveau de la medulla oblongata et du pons) 

Contient des groupes de noyaux : colliculi superiores et inferiores ayant des fonctions 

auditives et visuelles. 

Espace liquidien intérieur  Mesencephalon : Aquaeductus mesencephali 

 Pons : 4ème ventricule 

 Medulla oblongata : canalis centralis 
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Medulla oblongata 

 

Noyaux Voies Espace liquidien 

 Nucleus n. hypoglossus 

 Nucleus dorsalis n.vagi 

 Nucleus n. cochlearis 

 Nucleus spinalis n. trigemini 

 Nucleus olivaris inferior : système 

moteur 

 Formatio reticularis 

 Nucleus cuneatus 

 Nucleus gracilis 

 Nucleus n. accessorius 

 Pedunculus cerebellaris inferior : 

afférence allant au cervelet : croisement 

de voies sensibles 

 Lemniscus medialis 

 Tractus solitarius : goût 

 Tractus pyramidalis 

Le 4ème ventricule devient le Canalis 

centralis pouvant être oblitéré (centre en 

étoile). 

 

Pons 

Noyaux Voies Espaces liquidiens 

 Nucleus mesencephalicus n. trigemini 

 Nucleus principalis n. trigemini : 

commutation des afférences du toucher et de 

la discrimination des sens 

 Nucleus spinalis n. trigemini : commutaion 

des sens de la douleur et de la température 

 Nucleus motorius n. trigemini : motoneurone 

pour la musculature de la mastication 

 Nuclei vestibulares 

 Nucleus n. abducentis 

 Nucleus n. facialis 

 Nucleus Fastigii, Emboliformis, Globossus, 

Dentatus 

 Tractus pyramidalis 

 Lemniscus lateralis : acoustique 

 Fasciculus longitudinalis medialis : tire 

du Mesencephalon à la moelle épinière 

 Fasciculus longitudinalis dorsalis : relie 

les nuclei de l’hypothalamus avec les 

noyaux PSP de nerfs crâniens 

 Tractus Spinocerebellaris anterior 

 Corpus trapezoideum : station transition 

de l’acoustique 

 Tractus tegmentalis centralis : système 

moteur 

 L’aquaeductus mesencephali 

fait la transition dans le 4ème 

ventricule, qui est recouvert 

par les Veli medullares. 

Medulla oblongata: Tuberculum gracile  

Ncl. n. hypoglossi 

Ncl. dorsalis n. vagi 

Ncl. solitarius 

Ncl. spinalis  

n. trigemini 

Ncl.  

gracilis 

Ncl.  

cuneatus 

Fasc. gracilis 

Fasc. cuneatus 

Fibr. arcuatae 

internae 

Lemniscus 

medialis 

Tractus 

pyramidalis 

Formatio reticularis 

Ncl. n. hypoglossi 

Ncl. dorsalis n. vagi 
Ncl. solitarius Ncl. vestibularis  

inferior 
Fasc. cuneatus 

Ncl. cuneatus  

med. + lat. 

Medulla oblongata: zwischen Obex und Striae medullares 

Ped. cerebel- 

laris inf. 

Tractus  

pyramidalis 

Formatio reticularis 

Ncl. olivaris 

inferior 

Lemniscus  

medialis 

Oliva 

Metencephalon: Pons / Gliederung 

Fossa rhomboidea 

Pars 

basilaris 

Tegmentum 

IV 

Metencephalon: Pons 

Ncl. n.  

abducentis 

Ncl. mesencephalicus  

n. trigemini 

Ncl. praepositus  

hypoglossi 

Tract. pyramidalis 

 Lemniscus 

medialis 

 Lemniscus 

lateralis 

Fibr. ponto- 

cerebellares 

N. trigeminus 

Ncl. vestibularis 

med. + lat. 

Formatio reticularis 

Ncll. pontis 

Pedunculus cerebellaris 

superior & inferior 

VI. 
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Mesencephalon 

 

Noyaux Voies 

 Nucleus n. oculomotorius 

 Nucleus mesencephalicus n. trigemini 

 Nucleus colliculi superioris : vision 

 Nucleus ruber + Substancia nigra : système moteur 

 Formatio reticularis : régulation des processus végétatifs 

Voies descendantes importantes : 

 Tractus pyramidalis avec les Fibrae corticonucleares bulbi 

Voies ascendantes importantes : 

 Tractus spinothalamicus lateralis 

 Lemniscus medialis 

 

  

Mesencephalon: in Höhe der Colliculi inferiores 

Ncl. mesencephalicus  

n. trigemini 

Ncl. n. trochlearis 

Formatio reticularis 

Ncll. pontis 

Tract. cortico- 

pontinus 

Fibr. ponto- 

cerebellares 

Tract. pyramidalis 

Lemniscus lateralis 

Ped. cereb. superior 

Lemniscus medialis 

* 

Mesencephalon: Gliederung 

Tectum 

Aqueductus  

Fossa inter- 

peduncularis 

Pedunculus 

cerebri 

Tegmentum 

Crus 

Mesencephalon: in Höhe der Colliculi superiores 

Ncl. n. oculomotorii 
Ncl. access. n. oculomotorii 

Ncl. mesencephalicus  

n. trigemini 

Ncl.  

ruber 

Substantia  

nigra 

Tract.  

pyramidalis 

Tract.  

cortico-pontinus 

Tract.  

cortico-pontinus 

Lemniscus medialis 

Fossa inter- 

peduncularis 

Formatio reticularis 

(frontal) 

(occipital) 
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12. Cerebellum (p. 356 363 Prometheus, p. 152 LR) 

Fonctionnellement le cervelet fait partie du système moteur mais il ne s’occupe d’aucun mouvement volontaire. Il est responsable 

de l’intégration pour la coordination et la synchronisation fine des mouvements et pour la régulation du tonus musculaire. 

 

 

 

Le cervelet est placé dorsalement au tronc cérébral, il forme le toit du 4ème ventricule par les Vellu Medullares. 

 Il se trouve sous le lobus occipitalis du Telencephalon et en est séparé par le Tentorium cerebelli. 

 Il repose dans la fossa cranii posterior du crâne. 

 Une niche est formée entre le tronc cérébral et le cervelet  Angulus pontocerebellaris. 
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Il est, comme le cerebrum, composé de 2 hemispheria cerebelli reliés ensemble par le Vermis impaire, qui comprend la même 

structure que les hémisphères (tandis que les hémisphères de cerebrum sont reliés par les voies commisurales, donc seulement 

des axones). 

Les Fissurae et Folia correspondent aux Sulci et Gyri du Telencephalon, Les Fissurae séparent le cervelet en lobes : 

 Fissura prima sépare : 

o Lobus cerebelli anterior 

o Lobus cerebelli posterior 

 Fissura postérolateralis sépare : 

o Lobus cerebelli posterior 

o Lobus flocculonodularis 

Le cervelet est relié, avec le tronc cérébral, aux 3 Pedunculi cerebellares, à travers lesquels les voies afférentes et efférentes 

passent en interconnectant le cervelet aux autres parties du SNC. 

Les Tonsillae cerebelli reposent juste au-dessus du Foramen magnum de la base du crâne et peuvent être comprimées lors d’une 

augmentation de la pression intracrânienne -> compression de centres vitaux qui peut mener à la mort du patient. 

Divisions du cervelet 

Division phylogénétique2 Division anatomique Division fonctionnelle 

Archicerebellum Lobus flocculonodularis 

Uvula 

Vestibulocerebellum : maintien de 

l’équilibre 

Paleocerebellum Vermis et pars intermedia du Lobus cerebelli 

anterior 

Pyramis 

Spinocerebellum : contrôle du tonus 

musculaire 

Neocerebellum Hémisphère sans Pars intermedia du Lobus 

cerebelli anterior 

Pontocerebellum : réalisation d’activité 

musculaire à but précis 

 

Lésions du cervelet 

Les lésions du cervelet peuvent cliniquement rester longtemps discrètes, comme elles sont bien compensées fonctionnellement, 

à l’exception de lésions directes des noyaux efférents. 

Asynergie Impossibilité, notamment pour les mouvements fins, de laisser coopérer plusieurs groupes 

de muscles précis. 

Ataxie Interaction désordonnée de déroulement de mouvements. Se manifeste principalement par 

des troubles de la marche et de la station debout. 

Hypotonie musculaire Faiblesse musculaire du côté ipsilatéral 

Tremblement intentionnel Mouvement d’oscillations rythmiques involontaire pour des mouvements ciblés. 

Ex : doit vers le nez 

Phénomène de rebond On demande au patient (ayant les yeux fermés) de bouger son bras contre la résistance du 

médecin. Ce dernier lâche soudain le bras, le patient continue alors de repousser 

vigoureusement le bras (hypermétrie). 

 

                                                           
2 Phylogénétique : relatif à l’évolution 
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Structures internes du cervelet (p. 359 prometheus) 

 Substancia alba : voies formant le corpus medullare 

cerebelli 

 Substancia grisea : cortex cereblli 

 On parle d’Arbor vitae pour décrir la représentation 

sagitalle de la s. alba et grisea. 

 Dans la s. alba, on trouve 4 paires de noyaux 

contenant les neurones efférents du cervelet : 

 Nucleus fastigii 

 Nucleus emboliformis 

 Nucleus globosi 

 Nucleus dentatus : le plus gros noyau du 

cervelet, il projette dans le Cortex cerebri et 

influence la planification et la programmation 

des mouvements 

Cortex cerebelli 

Il est composé de 3 couches de l’extérieur vers l’intérieur : 

 Stratum moleculare 

 Stratum ganglionare 

 Stratum granulosum  
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Neurones et types de fibres du cortex cerebelli 

 Fibres Grimpantes : axones des neurones de l’Oliva inférieure (Nucleus olivaris inferior) et de ses noyaux voisins 

 Fibres Moussues : axones des neurones des noyaux du Pons, de la moelle épinière et des noyaux vestibulaires (Fibrae 

pontocerbellares, Tractus spinocerebellaris, Tractus vestibulocerebellaris) 

 Fibres parallèles : axones des cellules granulaires 

 Cellules granulaires : interneurones dans le cortex 

 Cellules de Purkinje : seules cellules efférentes du cortex avec effet inhibiteur 

Pedunculi cerebellares et voies (p. 361 Prometheus) 

Pedunculi cerebellares et voies D’où ? Vers où ? 

Pedunculus cerebellaris superior : contient surtout des voies efférentes des noyaux du cervelet ; croisement dans la 

Descussatio pedunculorum cerebellarium superiorum ; ensuite séparation en une branche plus faible descendante (à la 

moelle épinière) et une branche plus forte ascendante (au Mésencephalon et Diencephalon) 

Partie descendante (efférent) 

 

 
 

Partie ascendante (efférent) 

 

Tractus spinocerebellaris anterior 

(afférent) 

Du Nucleus fastigii et Nucleus globosus 

 

 
 

Du Nucleus dentatus 

 

Proprioception3 inconsciente de la moitié 

inférieure du corps, commutation dans le cornu 

posterior de la moelle épinière, croisement 

partiel dans la moelle épinière puis aussi dans le 

Pons 

Formatio reticularis (noyaux médiaux  dans la 

zone du Pons et Medulla oblongata) : 

commutation en Tractus reticulospinalis 
 

 Nucleus ruber (mesencephalon) 

 Thalamus (diencephalon) 
 

Finissent comme Fibres Moussues (Moosfasern) 

dans le Vermis, la Pars intermedia du Lobus 

cerebelli anterior et l’Uvula vermis 

Pedunculus cerebellaris medius : contient uniquement des voies afférentes 

Fibrae pontocerebellares (afférent) Du Cortex cerebri comme : 

 Fibrae temporopontinae 

 Fibrae frontopontinae 
 

Ensuite commutation dans les Nuclei pontis en 

tant que Fibrae pontocerebellares ; croisement 

du côté opposé 

Finissent en grande partie comme Fibres 

Moussues de l’hémisphère cérébelleux 

controlatéral 

Pedunculus cerebellaris inferior : contient des voies afférentes et efférentes 

Tractus spinocerebellaris posterior 

(afférent) 
 

Fibrae cuneocerebellares (afférent) 

 

Tractus olivocerebellaris (afférent) 

 

Tractus vestibulocerebellaris 

(afférent) 

Fibres Moussues trigemino-

cerebellaire (afférent) 
 

Fibrae cerebelloolivares (efférent) 

Proprioception des jambes et du torse inférieur 

 

Proprioception des bras et du torse supérieur 

 

Sous l’Oliva 

 

Afférences primaire et secondaire de l’arcade de 

l’oreille interne 

Dans beaucoup d’impulsions tactiles sur le 

visage 
 

Nucleus dentatus 

Finissent en Fibres Moussues dans le Vermis, la 

Zona intermedia et les Pyramis 
 

Finissent en Fibres Moussues dans le Vermis, la 

Zona intermedia et les Pyramis 
 

Finissent en Fibres Moussues dans le Stratum 

moleculare du cortex cérébelleux 

Finissent dans le Nodulus, Floculus, Nucleus 

fastigii et Uvula vermis 

Finissent probablement dasn les 3 parties 

différentes du cervelet. 
 

Finissent dans l’Oliva inférieure 

 

  

                                                           
3 Proprioception : perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps. 
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13. Diencephalon (p.328-343 Prometheus) 
Lieu de transformation pour l’optique et l’acoustique, coordonne la motricité, détermine le rythme nuit-jour, régule des glandes 

hormonales et s’occupe de fonction végétative 

Développement 

 Le diencephalon provient du prosencephalon avec le telencephalon 

 Au cours du développement, les vésicules du telencephalon recouvrent celle du diencephalon 

Délimitation 

 Tela choroidea  entre le telencephalon et le diencephalon 

 Tractus opticus  frontière latérale 

 Limite rostrale  chiasma opticum et foramen interventriculare 
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Limite télo-diencéphalique (p. 170 LR – p. 328 Prometheus) 

A la surface du cerveau, seul le plancher du diencephalon apparait et forme à la base du cerveau le chiasma opticum, le tuber 

cinereum, le Foramen interventriculare et les corpora mamillaria. Le toit du diencephalon devient visible, si par une 

horizontale, on enlève le corpus callosum. On voit le toit du IIIe ventricule et des deux thalami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plexus choroïdeus 

L’ensemble est recouvert de tissu conjonctif parcouru par des vaisseaux, la tela choroidea, dont l’ablation débouche sur le 

IIIe°ventricule. Si on enlève les lacis vasculaires se trouvant 

dans le ventricule, les plexus choroïdeus (production de 

liquide cérébrospinal), il persiste la ligne d’insertion, la tænia 

choroidea. La zone comprise entre le tænia choroidea et la 

V. thalamostriata (vient de la V. cerebri interna  V. 

cerebri magna) est la lamina affixa. 

La V. thalamostriata, entre le thalamus et le nucleus 

caudatus : frontière entre le diencephalon et le 

telencephalon. 

La Tela choroidea est composée de 2 couches : 

 Pia mater : forme les villosités vasculaires du 

plexus choroïdeus avec les vaisseaux 

 Lamina epithelialis choroidea : 

 forme la paroi des ventricules 

 composée compose de cellules 

épithéliales qui ne se sont pas 

différenciées en épendyme (=canal central) 
 

Remarque : il y a également des cellules souches dans les parois des ventricules. Celles-ci migrent vers le tractus olfactorius pour la régénération. 

En cas d’absence de cellules souches, la perte d’odorat est un des 1er signe de l’Alzheimer 

Le plexus choroïdeus est un type de tela choroidea. 

Points d’attache de la Tela choroidea : Tænia thalami et lamina affixa 

La Tænia choroidea n’est pas une structure en soi, mais un artefact lorsque l’on enlève le plexus choroïdeus. 

L’A.choroidea posterior medialis (de l’A. cerebri posterior) vascularise le Plexus choroïdeus du IIIe ventricule. L’A. choroidea 

anterior (de l’A. carotis interna) vascularise le Plexus choroïdeus du cornu occipitalis des ventricules lateralis. 
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Divisions morphologiques (p.332 Prometheus) 

Le diencephalon est composé des structures entourant le IIIe ventricule, qui sépare le diencephalon en 2 parties symétriques. 

Il est délimité du telencephalon par la capsula interna et divisé entre quatre étages superposés : 

 L’épithalamus (petit groupe de noyaux) + glande pituitaire = epiphyse 

 Le thalamus dorsalis paires, séparés par l’adhesio interthalamica, fonction motrice et sensorielle 

 Le subthalamus (groupe de noyaux moteurs) 

 L’hypothalamus (centre de contrôle végétatif principal) + hypophyse 

 

Région Structures Fonction 

Epithalamus  Glandula pinealis = Epiphyse 

 Habenulae 

 Commisura habenularum 

 Commissura posterior 

 Régulation du rythme circadien, 

production de mélatonine 

 Coffrage du système olfactif avec le tronc 

cérébral 

Sulcus diencephalicus dorsalis 

Thalamus dorsalis  Thalamus 

o Corpus geniculatum laterale et mediale 

o Adhaesio interthalamica 

 Fibres sensorielles 

 passage et projection dans le cortex 

 efférences vers noyaux moteurs 

régulation de la motricité 

Sulcus diencephalicus medius 

Subthalamus 

(=Thalamus ventralis) 

 Nucleus subthalamicus 

 zona incerta + Globus pallidus 

 Zone somatomotrice du diencephalon 

Sulcus diencephalicus ventralis (=hypothalamicus) 

Hypothalamus  Chiasma opticum, tractus opticus 

 Tuber cinereum, neurohypophyse 

 Corpora mammillaria 

 Infundibulum 

 Eminentia mediana est une protubérance de 

l’infundibulum ave un plexus de vaisseaux (zone 

neurohämale) 

 Partie du faisceau optique 

 Coordonne le système nerveux végétatif 

avec un système hormonal 

 Coordination du système nerveux végétatif 
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Structures internes du diencephalon (p.333) 

Niveau Chiasma opticum 

Niveau Tuber cinereum 

Niveau Corpora mammillaria 
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Substancia grisea 

Epithalamus 

”assis sur le thalamus” 

Composé de : 

 Glandula pinealis = épiphyse 

 Habenulae avec Nuclei habenularum 

o Reçoit les voies efférentes par la Stria medullaris thamalica 

 Commisua habenularum 

 Stria medullaris thalami 

 Commisura epithalamica 

Thalamus 

 Zone nucléée 

Lieu de la transition de presque toutes les voies sensorielles. La perception consciente est diffuse à ce 

niveau. La perception inconsciente est travaillée au niveau du Telencephalon pour devenir consciente. 

Exception : système olfactif -> bulbus olfactorius est déjà une protubérance du telencephalon 

Le thalamus est une collection d’env. 120 zones nucléées qui traitent l’information sensorielle : 

 Noyaux spécifiques : projection dans le cortex cerebri  paliothalamus 

o Nuclei anteriores 

o Nuclei mediales 

o Nuclei ventrolaterales 

o Nuclei dorsales 

 Noyaux non-spécifiques : projection dans le Truncus encephali, Diencephalon et Striatum  

Truncothalamus 

o Nucleus centromedianus 

 Noyaux d’intégration : projection sur des autres noyaux au sein du thalamus  non-spécifique 

 Noyaux intra-laminaires : noyaux de la lamina medullaris interna  non-spécifique 

Metathalamus 

Composé de : 

 Corpus geniculatum laterale  voie optique 

Reçoit les informations venant de la Retina via le Tractus 

opticus (afférences) et conduit les informations via la 

Radiatio optica vers l’Area Striata et les Colliculi superiores. 
 

 Corpus geniculatum mediale  voie acoustique 

En liaison directe avec les Colliculi inferiores et conduit les 

informations plus loin via les Radiatio acustica. 

Subthalamus 
Contient des noyaux du système moteur médial  zone motrice du Diencephalon 

Globus pallidus medialis et lateralis 

Nucleus subthalamicus 

Hypothalamus 

 Centre des fonctions végétatives du corps 

 Sous le thalamus : étape le plus inférieur du Diencephalon 

 Forme la partie visible de l’extérieur du Diencephalon 

 Repose sur les 2 côtésh du 3ème ventricule 
 

L’hypothalamus est une collection d’environ 30 zones nucléées : 

 Groupe antérieur libérant des hormones dans la Neurohypophyse : 

o Nucleus preopticus 

o Nucleus paraventricularis 

o nucleus supraopticus 

 Groupe du milieu libérant des hormones dans l’Adénohypophyse : 

o Nucleus dorsomedialis 

o Nucleus ventromedialis 

o Nuclei tuberales 

 Groupe mamillaire/postérieur activé par le SP : 

o Nucleus posterior 

o Nuclei mammilares dans les Corpora mammilaria 

Hypophyse : 

 Lobus anterior = Adénohypophyse = partie productrice d’hormones 

 Lobus posterior = Neurohypophyse = partie sécrétrice d’hormones 
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Thalamus dorsalis (p. 334 Prometheus et p. 178-181 LR) 

 Lieu de terminaison des voies sensorielles, qui aboutissent dans le thalamus controlatéral. 

Des faisceaux de fibres  relient les deux thalamus au cervelet, au globus pallidus, au striatum et à l’hypothalamus.  

Les radiatio thalami  relie le thalamus au cortex cérébral 

Il ne représente pas une unité, mais un complexe divisé en groupes nucléaires d’architecture différente. Deux sortes de noyaux 

en fonction de leurs connexions : 

 Noyaux thalamiques spécifiques – Palliothalamus 

Noyaux ayant des connexions avec le cortex cérébral. Dans ce système, les noyaux se projettent sur les aires corticales et 

inversement. On a ainsi un circuit neuronal comportant une voie thalamo-corticale et une voie cortico-thalamique. 

Les groupes nucléaires sont divisés par des lames de fibres : la lamina medullaris interna, entre le groupe nucléaire médial, le 

groupe latéral et le groupe antérieur, et la lamina medullaris externa, entre le groupe latéral et le noyau réticulaire  

 Nuclei anteriores 

 Nuclei mediales 

 Nuclei ventrolaterales 

Ces groupes nucléaires sont divisés en un groupe 

latéral, noyaux latéraux, et un groupe ventral, 

noyaux ventraux : 

o Corpus geniculatus lateralis 

o Corpus geniculatus medialis 

o Pulvinar 

o Nucleus reticularis 

 

 

 

 Noyaux thalamiques aspécifiques – Truncothalamus 

Noyaux qui n’ont pas de connexions avec le cortex cérébral, mais avec le tronc cérébral. Ils sont indépendants du cortex. 

Deux groupes : 

 Nuclei mediani 

 Nuclei intralaminares. Le plus grand, c’est le nucleus centromedianus 

 

       

 

     

Thalamus - Coupe frontale de oral vers caudal 

Coupe horizontale 

Coupe frontale 
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Coupe médiane sagittale 

Hypothalamus - Hypophyse 

Hypothalamus 

Epithalamus – Glandula pinealis 

Epithalamus et Subthalamus 

Hypothalamus 

Stria terminalis (p. 196 LR et p. 339 Pro) 

relie le corpus amygdaloideum à la regio praeoptica et au 

nucleus ventro-medialis 

Le pied dans la balle 

Le pes hippocampi est appelé ainsi à cause de sa 

ressemblance avec une patte de chat. Le corpus 

amygdaloideum se trouve juste à côté à l’intérieur. 
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Substancia alba (p. 325 Prometheus) 

Capsula interna 

Limite intérieure : Nucleus caudatus et Thalamus 

Limite extérieure : Putamen et Pallidum 

 Contient les voies importantes partant du cortex et allant vers le Pons, la Medulla oblongata 

et Medulla spinalis. 

On distingue : 

 Crus anterius capsulae internae 

 Crus posterius capsulae internae 

Entre les 2 on trouve le Genu Capsulae inernae.  

 

Commissura posterior 

Relie les noyaux du Diencephalon 

Lieu de parcours de : 

 Fibres de la lamina tecti 

 Tegmentum mesencephali 

 Voies des réflexes pupillaires 

Commissura 

habenularum 
Fibres reliant les 2 nuclei habenulares de l’Epithalamus 

Tractus opticus 

Chiasma opticum 

Nervus opticus (dans le Canalis opticus)  Chiasma opticum  Corpus geniculatum laterale du 

thalamus  Radiatio optica  Area Striata 17 = cortex visuel primaire. 

 

  

Abb. 8: Capsula interna 1 Caput nuclei caudati, 2 Thalamus, 3 Putamen, 4 
Globus pallidus lateralis, 5 Globus pallidus 
medialis, 6 Corpus geniculatum laterale, 7 Corpus 
geniculatum mediale, 8 Crus anterius, 9 Genu, 10 
Crus posterius, 11 Pedunculus thalami anterior, 
12 Pedunculus thalami superior (centralis), 13 
Pedunculus thalami posterior, 14 Radiatio optica, 
15 Radiatio acustica, 16 Tractus corticonuclearis, 
17 Tractus corticospinalis (Arm, Rumpf), 18 
Tractus corticospinalis (Bein), 19 Tractus fronto-
pontinus, 20 Crus posterius mit Fibrae cortico-
spinales, -rubrales, -reticulares. 

 

Schematischer Horizontalschnitt 

 

2.2.1.3 Ventriculus lateralis 

Pars centralis, Cornu frontale [anterius], Cornu occipitale [posterius], Cornu temporale 

[inferius]  (Plexus choroideus ventriculi lateralis, Glomus choroideum) 

2.2.2 Strukturen des Dienzephalons 

2.2.2.1 Substantia grisea (Kerne) 

- Epithalamus: Corpus pineale (abgerissen), Habenulae 

- Thalamus dorsalis 

- Metathalamus: Corpus geniculatum mediale, Corpus geniculatum laterale 

- Subthalamus (Thalamus ventralis): Globus pallidus medialis und lateralis, Nucleus sub-

thalamicus 

- Hypothalamus: Hypophysis (abgerissen), Corpus mamillare 

Terminologie: Das Pallidum stammt zum grossen Teil aus dem Dienzephalon und zum kleinen Teil aus 

dem Telenzephalon. Zum dorsalen Pallidum werden gerechnet der Globus pallidus lateralis [externus] 

und medialis [internus] und die Substantia nigra, Pars reticulata. Das ventrale Pallidum umfasst etwa das 

ventrale Fünftel des Globus pallidus, die Pars subcommissuralis der Substantia innominata und einen Teil 

des Tuberculum olfactorium. 
 

2.2.2.2 Substantia alba 

- Capsula interna (siehe Abb. 8) 

- Commissura posterior (Verbindet Kerngebiete des Epithalamus & des 

Mesencephalons), Commissura habenularum 

- Chiasma opticum, Tractus opticus  

2.2.2.3 Ventriculus tertius (Tela choroidea) 
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14. Telencephalon 

Fonctions motrices, conscience, perception 

Développement Cortex et nuclei 

Le cortex est divisé en 3 Pallium (= Manteau) : 

1) Paleo  le plus vieux : 

 Rhinencephalon 

2) Archi  moyen : 

 Cornu ammonis 

 Indusium griseum 

o Pas de fonction connue, appartient au 

système limbique 

 Fornix 

3) Neo  le plus jeune : 

 Neocortex 

 Insula  

 Corpus striatum 

Plus la partie du cortex est moderne, plus elle occupe un grand espace sur le cerveau  Le neopallium est donc celui qui recouvre 

la majorité. Lors du développement, l’insula immobile pénètre au centre en emmenant avec elle des neurones (s. grisea), ces 

neurones provenant du neocortex vont donc se loger dans la medulla et formés les nuclei basales = striatum. 

Le lobi cerebri et ses frontières 

La fissura longitudinalis cerebri se trouve entre les deux hémisphères, divisant le cerveau symétriquement, et contient le Falx 

cerebri.  

La fissura transversa cerebri sépare le cervelet et le cerveau (lieu du Tentorium cerebelli) et forme rostralement la fente entre 

le Corpus callosum et le toit du IIIe ventricule. 

Cette fente est remplie de leptoméninges. La Pia mater est en continuité avec la Tela choroidea du IIIe ventricule. 
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Surfaces (p. 312 Prometheus) 

La surface du cerveau est divisée en facies (Superolateralis, medialis et inferior hemisphaerii) et en pôles. Elle est caractérisée 

par des sulci cerebri et des gyri cerebri, qui délimitent les différents lobus. 
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Aires corticales du neocortex (p. 318 Prometheus et p. 246 LR) 

Chez l’adulte, le néocortex est le siège de variations considérables, de sorte qu’on peut y distinguer des zones de structures 

différentes, les aires corticales. 

Une aire corticale est considérée comme une région homogène cytoarchitectonique (suivant la coloration), c’est-à-dire que la 

densité de tassement des cellules est identique partout dans cette aire. La coloration de Nissl est particulièrement utile. 

La délimitation des différentes aires corticales est basée sur la répartition des neurones dans les différentes couches du cortex. 

A la surface de l’hémisphère, on peut reconstruire, comme une carte géographique, une carte des aires corticales. On se base sur 

la carte cytoarchitectonique de Brodmann. 

Aires corticales importantes : 

 Aire primaire 1 : terminaison des afférences primaires ou origine des efférences primaires 

 Aire secondaire 2 : modalité sensorielle (ex. visuelle), ne reçoit pas ses informations directement des organes sensoriels 

mais de l’aire primaire 1. 

 Aire 3 : cortex somatosensoriel primaire, avec l’aire primaire et secondaire 

 Aire 4 : cortex somatomoteur primaire 

 Aire 13 : orbitofrontale, importante pour prendre des décisions 

 Aire 17 : cortex visuel (area striata) 

 Aire 41 et 42 : aire auditive primaire 
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Le cortex d’association contient plusieurs informations des modalités sensorielles. 
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Aspects cliniques et fonctionnels 

Une atrophie des gyri avec élargissement des sulci cause différentes maladies, comme par ex. Alzheimer, de sorte que c’est lié 

à un agrandissement de l’espace liquidien externe (hydrocephalus externus). 

Les lobus 

Lobus 

frontalis 

Frontières 

Facies superolateralis : Sulcus lateralis et sulcus centralis 

Facies medialis : Sulcus cinguli 

Architectonie fonctionnelle 

 Aire 4 : cortex moteur, cortex sensorimoteur  Gyrus praecentralis + 2/3 avant du Lobulus 

paracentralis 

 Aire 6 : cortex prémoteur  gyri frontales superior et medius + Gyrus preacentralis 

 SMA : cortex moteur supplémentaire  surface médiale de l’hémisphère 

 Aire 8 : centre visuel frontal  Gyrus frontalis medius 

 Aire 44 et 45 = aire de Broca : centre moteur de la parole  Gyrus frontalis inferior (Pars opercularis 

et triangularis) 

Lobus 

parietalis 

Frontières 

Facies superolateralis : Sulcus centralis, Sulcus lateralis, ligne parieto-temporale 

Facies medialis : Sulcus cinguli, Sulcus cinguli, Sulcus subparietalis, Sulcus parieto-occipitalis 

Architectonie fonctionnelle 

 Aire 1, 2, 3 : cortex somatosensoriel primaire  Gyrus postcentralis + Lobulus paracentralis 

 Aire 39, 40, 22 = aire de Wernicke : centre de la parole de Wernicke 

 Aire 22 : gyrus temporalis superior 

 Aire 39, 40 : Gyri supramarginalis (40) et angularis (39) 

 Aire 43 : goût  Gyrus postcentralis – operculum frontoparietale 

 Projections vestibulaires : Sulcus intraparietalis + Sulcus centralis 

Lobus 

occipitalis 

Frontières 

Facies superolateralis : ligne parieto-temporale 

Facies medialis : Sulcus parieto-occipitalis, ligne temporo-occipitalis 

Architectonie fonctionnelle 

 Aire 17 = Area striata ou V1 : région visuelle primaire  Sulcus calcarinus, Polus occipitalis 

 Aire 18 et 19 : cortex visuelles secondaire et tertiaire  Cuneus + Gyri occipitales 

Lobus 

temporalis 

Frontières 

Facies superolateralis : Sulcus lateralis, ligne parieto-temporale 

Facies medio-inferior : Sulcus collateralis, Sulcus rhinalis, Sulcus calcarinus, ligne temporo-occipitalis 

Architectonie fonctionnelle 

 Aire 41 et 42 : cortex auditif primaire : 

 Aire 41  Gyri temporales transversi (Heschl) contient fibres afférentes du Nucleus centralis 

du Colliculus inferior (projections « nucléaires ») 

 Aire 42  afférences de la Zona lateralis du Colliculus inferior (projections de Gürtel) 

 Aire 28 : Cortex olfactif  Substantia perforata rostralis + Gyrus semilunaris (=Nculeus corticalis du 

Corpus amygloideum) + Gyrus praepiriformis + Gyrus parahippocampalis 
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Lobus 

insularis 

(Insula) 

Dans les profondeurs du Sulcus lateralis, recouverte par les operculum 

 

Lobus 

limbicus 

Limite arc externe 

Sulcus cinguli, Sulcus subparietalis, Sulcus collateralis 

Limite arc interne 

Sulcus corporis callosi Sulcus hippocampi 

 

 

Rhinencephalon (p. 226 LR et p. 320 Prometheus) 

Le paléocortex est le territoire cortical le plus ancien du 

telencephalon. Il forme avec le bulbus olfactorius et le 

tractus olfactorius, le cortex olfactif, soit le 

rhinencephalon.  

Le bulbus olfactorius est relié au cortex olfactif par le 

tractus olfactorius. Au niveau du Trigonum olfactorium, les 

fibres du tractus se séparent en deux faisceaux : la stria 

olfactoria medialis et la stria olfactoria lateralis. Elles 

entourent le tuberculum olfactorium, qui chez l’homme est 

devenu profond, la substantia perforata anterior. 

 

 

 

 



Anatomie Le système nerveux de l’Homme Prof. Yotovski 

60 

 

Aspects cliniques et fonctionnels 

Apraxie : défaillance du cortex moteur primaire 

 Impossibilité d’accomplir des gestes ou des mouvements volontaires adaptés à un but précis 

Aphasie : perturbation de la capacité à parler 

 aphasie motrice : centre moteur de la parole = aire de Broca touché 

Patient comprend la langue  et réussi à innerver ses muscles pour parler mais ne peut pas exprimer 

grammaticalement correctement les mots 

 aphasie sensorielle : centre sensoriel de la parole = aire de Wernicke 

Patient entend le langage mais ne comprend pas le sens 

Agnosie : incapacité à reconnaître un objet 

 tactile : défaillance du cortex somatosensoriel secondaire 

 visuelle : défaillance de l’aire 18 et 19, cortex visuel secondaire 

 auditive : défaillance du cortex auditif secondaire 

 

Structures internes du Telencephalon 

Substancia grisea (p. 326-327 Prometheus) 

Cortex cerebri 

 Isocortex = Neocortex : formé de 6 couches microscopiques 

1. Lamina molecularis 

2. Lamina granulris externa 

3. Lamina pyramidalis externa 

4. Lamina granularis interna 

5. Lamina pyramidalis interna 

6. lamina multiformis 

 Allocortex = Archi + paleocortex : formé d’env. 3 couches 

 Mésocortex =Périarchicortex + péripaleocortex : 4 couches de transition pour rejoindre l’isocortex (ex : Gyrus 

cinguli) 

Nuclei subcorticales 

= noyaux qui sont issu de l’Eminentia ventricularis du Telencephalon 

Nuclei basales 

1. Nucleus caudatus 

2. Nucleus Lentiformis 

 Putamen 

 Globus pallidus 

3. Nucleus accumbens 

4. Claustrum + Corpus 

amygdaloideum 

5. Nucleus subthalamicus 

Nucleus caudatus 

Fait partie du système extra-pyramidal 

 Fonction dans la commande de la motricité volontaire 

 Caput nuclei caudati : forme la paroi du Cornu anterior du ventriculus lateralis 

 Corpus nuclei caudati : forme le plancher du ventriculus lateralis 

 Cauda nuclei caudati : parcours la paroi dorsolatéral du ventriculus lateralis 

Séparer du Putamen par la Capsula interna 

Embryologiquement, provient du Telencephalon 

Nucleus caudatus + Putamen = Corpus striatum 

Putamen 

Fait partie du système extra-pyramidal 

  Fonction dans la commande de la motricité volontaire 

Embryologiquement, provient du Telencephalon 

Putamen + Globus pallidus = Nucleus lentiformis 
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Globus pallidus 

Fait partie du système extra-pyramidal 

Embryologiquement, provient du Diencephalon 

On le divise en 2 segments fonctionnels : 

 Stimulateur du mouvement 

 Inhibiteur du mouvement 

 Antagoniste du Striatum 

Nucleus accubens 
Forme la liaison entre le Putamen et le Nucleus caudatus 

 Partie importante du système de récompense et de la dépendance 

Claustrum 

Couche fine de substance grise reposant entre la capsula externa et la capsula extrema 

N’est pas vraiment un Nucleus basale 

 Fonction sexuelle 

Corpus 

amygdaloideum 

= Amygdala 

 Sa partie médiale atteint le cortex du lobe temporale, c’est donc une structure nuclée 

(dans la medulla) et du cortex 

 On y différencie 4 différents groupes de Nuclei : 

o Noyaux corticomédiaux (vieux) : Nucleus corticalis + Nucleus centralis 

o Noyaux basolatéraux (jeune) : Nucleus basalis + Nucleus lateralis 

Nucleus subthalamicus 
Du point de vue du développement, il appartient au diencephalon. 

Joue un rôle important dans le système moteur extrapyramidal 

Nuclei septales 

Non visible 

Complexes nucléés à la base du Septum Pellucidum 

Font partie du système limbique et sont reliés à l’hippocampe via le Fornix 

 

Substancia alba (p. 324-325 Prometheus) 

Corona radiata 

Contient des axones efférents et afférents qui conduisent les informations entre cortex et 

thalamus. 

Elle est en liaison avec : 

 Tractus corticospinalis 

 Tractus corticopontinus 

 Tractus corticobulbaris 

Capsula interna Voir Diencephalon 

Radiatio optica 
Contient les fibres nerveuses partant du Corpus geniculatum laterale du Thalamus et allant au 

Cortex visuel primaire. 

Radiatio acustica 
Contient les fibres nerveuses partant du Corpus geniculatum mediale du Thalamus et allant 

au Cortex acoustique primaire situé dans le lobus temporale. 

Capsula externa Fibres de projection latérales du Putamen 

Capsula extrema 
Situé entre le Putamen et l’Insula, contient les fibres d’association menant les informations 

de façon bidirectionnelle entre le Claustrum et le cortex de l’insula. 

Corpus callosum 

Voie commissurale néocorticale la plus importante entre les 2 hémisphères 

 Relie des domaines corticaux similaires des 2 hémisphères 

Remarques : les femmes en ont un plus épais que les hommes. On peut vivre sans corpus callosum et 

ne pas s’en rendre compte. Il peut être coupé lors d’épilepsie. 

Pour vérifier la présence du corpus callosum, un test peut etre effectuer : on montre une banane 

dans le coin G pour dans le coin D. Si lors de la 2e fois à D, se souvient d’avoir déjà vu une 

banane, il possède un corpus callosum 

Forceps minor Voies commissurales entre les 2 lobi frontale passant via le Corpus callosum 
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Forceps major Voies commissurales reliant les zones du cortex occipital passant via le Corpus callosum 

Tapetum corporis callosum 
Fibres du corps callosum tapissant la paroi dorsale et latérale du cornu occipitale du 

ventriculus lateralis 

Commissura anterior 
Relie la partie antérieure et médiane des 2 lobi temporalis et quelques petits domaines des 

lobi frontalis. 

Fimbria hippocampi Bande de substancia alba sur le bord médial de l’hippocampe -> début du Fornix cerebri 

Fornix 

Voie de l’Archipallium qui se fixe au Corpus callosum 

Voies reliant l’hippocampus au Corpora mammilaria 

Des voies efférentes entre l’hippocampe et l’hypothalamus y passent 

Cingulum Gyrus parahippocampalis  Area subcalosa 

Fibres d’association 

 

Fibres de projection (p. 325 Prometheus et p. 260 LR) 

Des fibres de projection descendantes et ascendantes passent à travers la Capsula interna. 

Crus anterius 
 Tractus frontopontinus (tirées rouges) 

 Pedunculus thalami anterior (tirées bleus) 

Genu capsulae internae  Tractus corticospinalis (points bleus) 

Crus posterius 

 Fibrae corticonucleares (points rouges) 

 Fibrae corticospinales (points rouges) 

 Fasciculus parietooccipitopontinus (Pedunculus thalami posterior) (points bleus clairs) 

 Tractus temporpontinus (points oranges) 

 Pedunculus thalami centralis ou superior (points bleus) 

 Fibra corticorubrales 

 Radiatio optica 

 Radiatio acustica 

 

Fibres d’association (p. 325 Prometheus) 

En 3D, dans la capsula interna, on peut différentier 

une Pars thalamolentiformis, une Pars 

retrolentiformis et une Pars sublentiformis. 
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Lobus temporale gauche 

a : coupe horizontale     b : coupe frontale 

Allocortex (p.320-323 Prometheus) 

 Rhiencephalon 

 Hippocampus 

 Corpus amygdaloideum 

 Indusium griseum 

 Fornix 

 Noyaux 

Formation de l’hippocampus – (p.232 LR et p. 322, 417, 483 Prometheus) 

L’hippocampus est l’organe d’intégration suprême du cerebri qui influence par se connexions avec l’hypothalamus, les noyaux 

du septum et le gyrus cinguli, les phénomènes endocriniens, viscéraux et émotionnels. Il joue également un rôle déterminant 

dans les processus d’apprentissage et de mémoire (défaillance : Alzheimer) 

L’hippocampus est la partie principale de l’archicortex. Il est situé en profondeur à la face mediale du lobe temporal et est visible 

avec des digitations. 

 

La formation de l’hippocampus est  un élément important du système limbique. Composée de trois parties : 

 Subiculum 

 Cornu ammonis (hippocampus proprius) 

 Gyrus dentatus (Fascia dentata) 
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La formation hippocampale s’étend jusqu’à la terminaison caudale 

du corpus callosum où elle est réduite à une mince couche de 

substance grise, l’indusium griseum, qui chemine à la superficie 

du corpus callosum, jusqu’à sa terminaison rostrale dans la région 

de la commissura anterior.  

L’hippocampus est relié avec le Corpus mammillare à travers les 

faisceaux de fibres du Fornix. 

Comme point d’orientation, on reconnait le Sulcus calcarinus qui 

se dirige vers le pole occipital. 

 

 

Septum pellucidum 

 Feuillet s’étendant entre le Corpus callosum et le fornix 

 Délimite médialement les ventricules latéraux 

 Il est composé de 2 septa formant entre eux le Cavum septi pellucidi 

 Il contient dans ses septa des noyaux cholinergiques (nuclei septales) participant à la mémoire relié à l’hippocampe 

via le Fornix 
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Système limbique (p. 482 Prometheus) 

 Apprentissage, mémoire et émotions 

Lymbus = lisière  structure entourant le Corpus callosum 

Composé principalement de : 

 Gyrus dentatus 

 Hippocampus 

 Indusium griseum 

 Fornix 

Le système limbique compte également le Corpus amygdaloideum et le Corpus mammilare. 
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p. 410-433 Prometheus  pleins de coupes 

Coupe horizontale 

 

  

Abb. 10: Horizontalschnitt durch eine linke Gehirnhälfte 

 

 1 Genu corporis callosi mit Forceps 

frontalis 

 2 Ventriculus lateralis, Cornu frontale 

 3 Septum pellucidum  

 4 Columna fornicis  

 5 Nucleus caudatus  

 6 Capsula interna mit a) Crus anterius,    

b) Genu, c) Crus posterius  

 7 Claustrum  

 8 Putamen  

 9 Globus pallidus lateralis 

 10 Thalamus dorsalis  

 11 Pulvinar  

 12 Nuclei habenulae  

 13 Colliculus superior 

 14 Corpus pineale  

 15 Vermis cerebelli  

 16 Radiatio optica 

 

 

 

 

Beachten Sie A 17 oder V1 mit Gennari-

Streifen 

 

 

 (nach Abb. 53 aus R. Nieuwenhuys, J. Voogd und Chr. van Huijzen: Das Zentralnervensystem des 
Menschen, Springer-Verlag, Berlin 1980). 

 



Anatomie Le système nerveux de l’Homme Prof. Yotovski 

69 

 

Coupe frontale 

 

  

2.2.6 Frontale Schnitte 

Material: 11 Hirnschnitte 

Abb. 11: Schnittführung (Orientierung der Schnitte senkrecht zur Ca-Cp-Linie) 

 
 
1 durch das Genu corporis callosi, 2 durch Mitte 
zwischen Genu corporis callosi und Commissura 
anterior, 3 durch Commissura anterior und 
Chiasma opticum, 4 durch Foramen 
interventriculare und Infundibulum, 5 durch 
Thalamus, 6 durch Thalamus, 7 durch 
Thalamus, 8 durch Colliculus inferior, Oliva 
inferior und Vorderrand des Splenium corporis 
callosi, 9 durch Splenium corporis callosi, 10 
durch Lobus parietalis, 11 durch Lobus 
occipitalis,  

 

Abb. 12: Frontalschnitt durch eine rechte Gehirnhälfte 

 

(nach Abb. 34 aus R. Nieuwenhuys, J. Voogd und Chr. 
van Huijzen: Das Zentralnervensystem des Menschen, 
Springer-Verlag, Berlin 1980). 

 1 Sulcus cinguli 

 2 Gyrus cinguli 

 3 Sulcus corporis callosi 

 4 Indusium griseum mit Stria 

longitudinalis medialis 

 5 Truncus corporis callosi 

 6 Radiatio corporis callosi 

 7 Corona radiata 

 8 Capsula interna 

 9 Corpus nuclei caudati 

 10 Ventriculus lateralis, Pars centralis 

 11 Septum pellucidum 

 12 Thalamus dorsalis 

 13 Ventriculus tertius 

 14 Zona incerta 

 15 Nucleus subthalamicus 

 16 Substantia nigra 

 17 Corpus mamillare 

 18 Putamen 

 19 Globus pallidus lateralis, medialis 

 20 Corpus amygdaloideum 

 21 Ventriculus lateralis, Cornu temporale 
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Coupe sagittale 

 

 

2.2.7 Sagittale Schnitte 

Material: 4 Hirnschnitte 

 
Abb. 13: Schnittführung (Orientierung 
der Schnitte parallel zur Mediansagittalen) 

1 durch Corpus mamillare, Ncl. ruber, Fornix und 
Ncl. olivaris, 2 durch Caput nuclei caudati, Mitte 
des Thalamus und des Pedunculus cerebri, 
Ncl. dentatus, 3 durch Ncl. caudatus, Globus 
pallidus und Corpus geniculatum mediale, 4 durch 
Hippocampus, Putamen und Corpus 
amygdaloideum. 
 
Abb. 14: Sagittalschnitt durch eine linke Gehirnhälfte 

1  Sulcus parieto-occipitalis 
 2 Corpus callosum 
 3 Ventriculus lateralis 
 4 Fornix 
 5 Radiatio optica 
 6 Sulcus calcarinus 
 7 Area striata (V1) 
 8 Gyrus parahippocampalis 
 9 Nucleus dentatus 
 10 Pedunculus cerebellaris medius 
 11 Nucleus caudatus 
 12 Thalamus dorsalis 
 13 Pulvinar 
 14 Corpus geniculatum mediale 
  
  
 

(nach Abb. 49 aus R. Nieuwenhuys, J. Voogd 
und Chr. van Huijzen: Das 
Zentralnervensystem des Menschen, Springer-
Verlag, Berlin 1980). 
15Capsula interna 
16Globus pallidus lateralis (a), medialis (b) 
17Putamen  
18Commissura anterior 
 19 Pedunculus cerebri 
 20 Tractus opticus 
 21 Uncus 
 22 Ventriculus lateralis, Cornu temporale 
 23 Cornu ammonis 
 24 Corpus amygdaloideum 


