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I-Introduction

-C’est la portion de l’encéphale  unissant le tronc cérébral (mésencéphale) 

aux hémisphères cérébraux

-Impaire et médiane Creusée d’une cavité  le  troisième ventricule

- est divisée en deux région :  ventrale et dorsale



La région dorsale comprend :

Le thalamus

L'épithalamus(l’épiphyse):

correspondant à la région dorsale 

du  diencéphale et 

comprenant principalement le 

corps pinéal et l'habénula

La région ventrale comprend :

L'hypothalamus prolongé par 

l'hypophyse 

Subthalamus

métathalamus

Coupe sagittale médiane du diencéphale

En vert: épithalamus

En bleu : thalamus

En orange : hypothalamus

I-Introduction



II-La région dorsale du diencéphale

1-Le thalamus

2-L'épithalamus(l’épiphyse)



1-LE THALAMUS



 Le thalamus est le plus volumineux des noyaux 

gris centraux

 situé dans la partie la plus profonde de 

l’hémisphère, de chaque côté du 3ème ventricule

 ils sont ovoïdes 

 à grand axe antéropostérieur Oblique en avant et 

en dedans

Coupe sagittale du cerveau

Coupe frotale du cerveau

a-Définition 



• C’est un centre relais de 

regroupement et de triage de 

toutes les voies sensitives et 

sensorielles

• Aiguille les impressions qui 

doivent rester inconscientes vers 

des centres sous-corticaux 

reflexes

• Et les impressions qui doivent 

devenir conscientes vers les aires 

corticales sensitivo-sensorielles

b-Rôle



 La face supérieure: limitée  latéralement par le sillon thalamo-

caudé,  et médialement par un cordon blanchâtre, l'habenula qui 

s'élargit en arrière pour former le trigone de l'habenula contenant 

le noyau habénulaire

 de chaque coté; Les deux habenulas se rejoignent formant la 

glande pinéale ou épiphyse

Vue sup du diencéphale Vue post du tronccérebral



c- Configuration externe

-Forme: ovoïde à grosse extrémité postérieure.

-couleur: blanc grisâtre

-longueur: 2cm

-largeur: 2cm

-hauteur: 2,5 CM

-il présente à décrire 03 faces et 02 extrémité

Vue post du tronc cérébral



La face externe convexe, répond au noyau caudé en haut et 

à la capsule interne en bas



La face interne:

Répond au troisième ventricule

Les deux faces internes communiquent par une adhérence inter-thalamique.

La face inférieure : répond à l'hypothalamus.



L‘extrémité antérieure:

Limite le trou de MONRO

L‘extrémité postérieure=le pulvinar ; grosse extrémité libre en arrière, 

surplombe le toit du mésencéphale, repose sur les corps genouillés 

externe et interne

Vue sup du diencéphale



d-constitution et division 

composé de la coalescence de 

plusieurs noyaux, séparés par une 

mince lame médullaire interne

On distingue 12 à 13 noyaux 

principaux :

Le noyau antérieur

Les noyaux médiaux :

Médio-dorsal

Médio-ventral (centre médiane de 

luys) très developpé chez l’homme
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Noyau postérieur :

Le pulvinar

Noyaux inférieurs (métathalamus)

Corps genouillé externe (C.G.E)

Corps genouillé interne(C.G.I)

Les noyau latéraux :

Noyau dorsal

Latéro-dorsal antérieur

Latéro-dorsal postérieur

Noyau ventral

Latéro- ventral antérieur(N.L.V.A)

Latéro- ventral intermédiaire(N.L.V.I)

Latéro- ventral postérieur(N.L.V.P)
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Thalamus et douleur

Le thalamus sert  à la prise de conscience  de la 

sensibilité douloureuse

Et transmet au cortex les sensibilité tactile, 

proprioceptive et thermique

Une lésion du thalamus frappe ces sensibilités dont 

elle interrompt la marche vers le cortex

Toute les excitations sont alors perçues comme 

douloureuses par suppression du rôle modérateur, 

inhibiteur du cortex c’est hyperpathie de Head

Le traitement chirurgical visant à interrompre le 

faisceau thalamo-préfrontal (topectomie,lobotomie, 

leucotomie, thalamotomie )

Ne fait pas disparaitre la douleur mais celle-ci devient 

indifférente au sujet qui n’en « souffre » plus c’est 

l’hypopathie de Fernandes



Le thalamus

Imagerie 

IRM coupe sagittale T1

IRM coupe frontale T1

IRM coupe horizontaleT1



2-L‘EPITHALAMUS



comprenant principalement le corp pinéale, et l'habenula.



Système de relais transmettant des influx olfactifs aux noyaux 

efférents moteurs et salivaires du tronc cérébral

Région expliquant l’influence de l’olfaction sur l’alimentation .

a-L'habenula

Vue sup du diencéphale



b-Le corps pinéale= épiphyse

La glande pinéale située au milieu du cerveau humain est considérée 

comme étant le « TROISIEME OEIL » (car elle dispose d’une membrane qui 

capte les images comme celle au fond de la rétine des yeux)

La glande pinéale ressemble a une pomme de pin d’où d’ailleurs elle tire son 

étymologie

Temple en Asie



Fonction de l’épiphyse

-Durant l'enfance, l'épiphyse aurait un rôle en empêchant l'hypothalamus de 

stimuler les glandes sexuelles (les testicules et les ovaires ).

-Elle secrète aussi des enzymes et la mélatonine synthétisé à partir de la 

sérotonine, la mélatonine libérer la nuit intervient dans la régulation du cycle 

circadien, son activité est maximale dans l’obscurité

-Elle secrète la DMT (Dimethyltryptamine) qui est une drogue produisant les rêves.

La DMT est relâchée toutes les nuits pour produire nos rêves (visions).

La DMT est aussi relâchée en masse lors du passage vers la mort du corps.

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/hypothalamus.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/glandes.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/testicules.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/ovaires.aspx


• Cette glande n'est pas visible chez l'enfant sur les radios du cerveau. Ce n'est 

que lorsque sa croissance est terminée qu'elle se calcifie et devient donc 

visible. 

• L'épiphyse peut être le siège d'une tumeur rare, le pinéalome.

• LES PINÉALOMES

• Il se manifeste par une paralysie de certains muscles de l'oeil qui va provoquer 

une difficulté à regarder vers le haut et vers le bas, ce que les médecins 

appellent l'ophtalmoplégie .

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/cerveau.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/tumeur.aspx
http://www.docteurclic.com/symptome/paralysies.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/muscles.aspx


III-La région dorsale du diencéphale

1-L'hypothalamus prolongé par l'hypophyse 

2-Subthalamus

3-métathalamus



1-L'hypothalamus



-Complexe nucléaire qui joue un 

rôle neuro-endocrinien fondamental 

dans la régulation de nombreuse 

fonctions métaboliques,endocrinien

et instinctives fondamentales

-il se prolonge en bas par la neuro-

hypophyse

-Ses dimensions sont 

réduites « l’angle du pouce peut 

aisément le recouvrir »



L’hypothalamus, en liaison  avec la post-hypophyse,  joue  un rôle 

primordial dans un  très grand nombre de régulation:

Des métabolismes :eau, glucides, lipides, protides

Des sécrétion hormonales: action sur la croissance

Des fonction végétatives: sommeil, température, soif, faim

De la tension artérielle

Des fonctions psychiques et affectives

De la conscience

Rôle 



L’hypophyse



 Glande endocrine, impaire et 

médiane de la taille d'un pois, 

appendu à la face inférieure de 

l'hypothalamus par la tige 

pituitaire.

 Logée dans la selle turcique à la 

base du crâne

 Constituée par deux lobes  

d’organogénèse et de physiologie 

différente:



A-le lobe postérieur : nerveux 

appelé la neurohypophyse

associée à l’hypothalamus du 

point de vue morphologique et 

fonctionnel

• Elle sécrète :

• L'hormone antidiurétique ADH ;

• L'ocytocine



B-lobe antérieur: glandulaire 

appelé l'adénohypophyse = 

antéhypophyse

Destinée à la régulation de 

nombreuses glandes endocrine

• L'antéhypophyse sécrète un 

certain nombre d'hormones :

• L'hormone de croissance : STH 

(ou GH) ;

• Les stimulines hypophysaires : 

TSH, ACTH, FSH-LH ;

• La prolactine.

C-Le lobe intermédiaire sécrète 

:La mélanostimuline MSH



2-Subthalamus (thalamus ventral)

-C’est une  zone transitionnelle du diencéphale située entre la face latérale 

de l’hypothalamus et la face médiale de la capsule interne

Il est constitué de noyaux séparés par de nombreuses neurofibres

Les noyaux comprennent le noyau subthalamique(corps de luys), la 

zona incerta, et les noyaux du champs perizonal (champs de FOREL)

Le subthalamus est en 

communication avec le 

cortex moteur extra-

pyramidal



3-Le métathalamus

-C’est la partie du diencéphale 

située en dessous de l’extrémité 

postérieure de chaque thalamus

-Constitué de 02 saillies paires et 

symétriques, les corps 

géniculés médial et latéral

Fonction: relais des voies 

visuelles et auditives



VI-Troisième ventricule



• Cavité principale du diencéphale, 

impaire, médiane

• Carrefour de drainage, Il communique 

en bas avec le V4 par l'aqueduc de 

Sylvius, latéralement avec les 

ventricules latéraux par les trous de 

Monro.

•

- Il contient dans son toit des plexus 

choroïdes qui secrètent le liquide 

céphalo- rachidien

1-Définition



1- Situation

Le troisième ventricule est situe entre les deux thalamus 

et traversé par la commissure grise (adhésion inter-

thalamique)

Coupe frontale de Charcot



Pyramide quadrangulaire qui présente :

- 2 parois latérales obliques en has et en dedans ;

- 1 paroi antérieure verticale, et 1 paroi postérieure oblique en has et en avant 

- 1 base supérieure ou toit, et 1 sommet inferieur qui correspond à 

l'infundibulum.

2- Forme



 Chaque paroi latérale est formée par la face médiale des deux tiers antérieurs 

du thalamus et par l’hypothalamus

 Ses parois sont souvent unies entre elle par L’adhérence interthalamique qui 

forment un pont de substance grise appelé la commissure grise

1-Parois latérales

3-Les parois troisième ventricule 



2-Paroi supérieure = toit

Est formée par la menbrana tectoria (couche d ’épendyme) qui est 

tendue entre les habenulae et ferme complètement le ventricule



Recouvert par la toile choroïdienne du 3éme ventricule

2 - Paroi supérieure = toit (suite) 



Le toit répond en haut au  fornix et au corps calleux par l'intermédiaire de la 

fente de Bichat 

2-Paroi supérieure = toit (suite)



• débute du bec du corps calleux formée par :

 La commissure blanche antérieure

 Le chiasma optique

3-Le bord antérieur



• II commence au niveau de la base d'implantation du corps pinéal.

• Il se poursuit par: la commissure postérieure. 

• Plus bas, se trouve l'aqueduc du Sylvius.

4-Le bord postérieur



• Correspond en surface à l’espace inter-pédonculaire

6-Plancher



MERCI 


