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   Le télencéphale comprend les hémisphères cérébraux
(cortex cérébral ,substance blanche  et structure sous
cortical ) reliés par leurs commissures interhemispherique.
et creusé par les ventricules latéraux

 

I-Définition



II-Situation
•

•

Le cerveau occupe la plus grande partie de la boite
crânienne dont il est séparé par les méninges
Il repose sur la fosse crânienne antérieure, la fosse
crânienne moyenne et séparée de la fosse crânienne
postérieure par la tente du cervelet
 



III- Configuration externe



1-Forme-aspect

•

•

Le cerveau est de forme ovoïde dont l’extrémité postérieure
est plus volumineuse que l’extrémité antérieure
Sa surface extérieure, blanc, grisâtre, est plissée:

Les sillons cérébraux, sinueux, délimitent les gyrus (les
circonvolutions) et les lobules

Les fissures cérébrales sont des sillons plus profonds qui
isolent les hémisphères et les lobes



2-Mesures
a-Poids:
Le cerveau pèse environ 1

240gr
(entre 1 100 et 1 680 gr)
Soit 2% du poids du corps
 
b- Les dimensions:
Longueur=16cm
Largeur=14cm
Hauteur=12cm
Proportionnelles à celle du
volume crânien

Le volume du cerveau des malades alcooliques diminue et
s’accompagne d’une mort neurale importante



 

 Chaque hémisphère cérébral présente trois faces:
 
Face latérale

 
Face médiale
 
Face basale ou inférieure

 

IV- Configuration externe (suite)



 
1-Face latérale

 



Elle est convexe, parcourue  par trois sillons (scissures) délimitant quatre lobes:
1-le sillon latéral ( scissure de Sylvius) :
profonde, il sépare le lobe temporal des lobe frontal et pariétal en haut
Renferment entre ces deux lèvres le lobe de l’insula.
2- le sillon central ou scissure de Rolando:
Sépare le lobe frontal en avant du lobe pariétal en arrière
3-le sillon occipital transverse ou scissure perpendiculaire externe :
Peu marqué à la face latéral, il sépare le lobe pariétal du  lobe occipital

 

 
1-Face latérale

 



Ces scissures délimitent quatre lobes:
 
A-Lobe frontal:
en avant du sillon central , il est parcourue par un sillon vertical et
deux sillons longitudinaux qui séparent:
Une circonvolution frontale ascendante FA
Trois circonvolutions frontales F1, F2,F3



B-Lobe pariétal:
 entre sillon central et occipital transverse , parcouru par
un sillon  vertical et un autre longitudinal  individualisant ;
La circonvolution pariétal ascendante PA
Deux circonvolutions pariétales P1, P2
 

 
 



C-Lobe temporal: au dessous le sillon latéral , parcouru par
deux sillons longitudinaux délimitant trois circonvolutions
temporales: T1, T2, T3

 
D-Lobe occipital: en arrière du sillon occipital transverse,

présente trois circonvolutions; O1, O2, O3.
 





•
•

•

Cinque circonvolutions situées au fond du sillon latéral
Le lobe de l’insula n’est visible qu’après l’ablation des
régions operculaires (bord du sillons latéral)
Triangle à base supérieure et sommet inférieur, l’insula
présente en avant trois gyrus insulaires court et en
arrière deux gyrus insulaires longs

E-Lobe de l’insula



 
2-Face médiale

 



•

•

La face médiale de l’hémisphère n’est visible que par section
des commissures inter-hémisphériques (très spécialement
par section du corps calleux) et par ouverture du 3ème ventricule.
 

Présente une partie centrale et une partie périphérique
représenter par  la face médiale des hémisphères cérébraux
 
 
 
 
 
 

 
2-Face médiale

 



 
a-la face médiale des hémisphères cérébraux

 
Plusieurs scissures vont  être à l’origine de la division  lobaire:
   Scissure du corps calleux=sillon du corps calleux
   Scissure calloso-marginale=sillon du singulum
   Scissure perpendiculaire interne=sillon pariéto-occipital
   Scissure calcarine=sillon calcarin
 



Ces scissures délimitent les lobes qui se continuent avec  la face latérale du cerveau :
 
-La face médiale des lobes frontal et pariétal au dessus de la calloso-marginale
-la face médiale du lobe occipital; en arrière de la scissure perpendiculaire interne
divisée en deux par la scissure calcarine; O5 O6
-Lobe limbique:
Circonvolution du corps calleux (CCC)
Circonvolution de l’hippocampe (T5)

 
 

 



b-partie centrale de la face médiale

1)Le diencéphale
 
2)La fente de Bichat
 
3)Les commissures interhémisphérique:
     -le corps calleux
     -le fornix (trigone )
     - la commissure blanche  antérieure
     - la commissure blanche postérieure
 
 

Coupe sagittale médiane du diencéphale



 
3-Face basale=inferieure

 



Présente deux secteurs;
-Un secteur central médian diencéphalique
-Un secteur latéral symétrique  hémisphérique

 

 
 

3-Face basale=inferieure
 



•
•

•

Il présente la face inférieure des lobes
frontal, temporal et occipital parcourus
par  trois circonvolutions longitudinale
qui vont délimité:
 

dans le lobe frontal: F2, F3
dans le lobe temporal: T3 T4
T5(circonvolution hippocampique)
dans le lobe occipital: O3 O4 O5
 

 
 

Face inférieure du cerveau
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Le secteur hémisphérique



V-Configuration interne



Le cerveau est formé par:
 
A- la substance grise
B- la substance blanche.
C- Les ventricules cérébraux
 

 



Répartie en deux territoires;
a- Le cortex cérébral: mince couche périphérique
b- Les noyaux gris centraux: formations profonde

A-la substance grise



a-Le cortex cérébral
•

•

mince couche périphérique de 2 à 4 mm d’épaisseur qui
s’enfonce dans la profondeur des sillons et des scissures
formée de cellules nerveuses disposées en 6 couches.
(cellules d’association, cellules réceptrices des sensibilités
et des activités sensorielles ,cellules motrices).
Le cortex est une structure constituée de six couches
interconnectées, contenant quelque dix milliards de
neurones, et environ un million de milliards de connexions.

I
II

III

IV

V

VI

I = moléculaire : contient des fibres (axones et
dendrites)
II = granulaire externe : neurones granulaires
(récepteurs)
III = pyramidale externe : cellules pyramidales
(effectrices)
IV = granulaire interne : voies de la sensibilités
V = pyramidale interne : motricité
VI = fusiforme polymorphe











formations profondes représentés par:
Le thalamus (diencéphale)
Le noyau lenticulaire
Le noyau caudé                   Corps striés
Le claustrum
 

b-Les noyaux gris centraux

Corps striés: Centres sous-corticaux de la fonction motrice,
de la motricité automatique (système extrapyramidal).



1-Le noyau caudé

•

•

A une forme en fer à cheval et
s'enroule autour du Thalamus.
Présente à décrire:

- la tête du noyau caudé est renflée,
- le corps est au dessus du thalamus

auquel il est accolé.
- la queue

 



2-Le noyau lenticulaire

•

•

plus en dehors est nettement séparé du thalamus et du
noyau caudé par la substance blanche
Il a la forme d'une pyramide à base externe et à sommet
inféro-interne(sur les coupes il est triangulaire).

 
 

 



3-Le claustrum=avant-mur

•

•

lame de substance grise, située en dehors du noyau
caudé
située entre le putamen en dedans et l'insula en dehors,
dont il est séparé par les capsules externe et extrême,
respectivement.
 



•

•

Elle occupe l’espace compris entre le cortex, les noyaux gris
centraux et les ventricules, formée par deux sortes de fibres:
Les fibres de projection: occupe des zones assez vastes;
situées sous le cortex et entre les noyaux gris centraux.
Les fibres inter-hémisphériques: unissent les deux
hémisphères formant les commissures inter-hémisphérique

B-substance blanche



a- Les fibres de projection

•
•
•
•

 

Le centre ovale: zone vaste située sous le cortex cérébral
La capsule internes: entre le thalamus et le noyau caudé
La capsule externe : entre le noyau lenticulaire et le claustrum
La capsule extrême: entre le claustrum et le cortex cérébrale
 



 
b-Les commissures inter-hémisphériques

 

•
•
•
•

Elles contiennent des fibres nerveuses qui établissent des relations entre les
deux hémisphères cérébraux :

le corps calleux,
 le fornix,
la commissure blanche antérieure,
la commissure blanche postérieure

 

Coupe sagittale médiane du diencéphale



 
1-Le corps calleux

 
•

•

•
•

a la forme d’une lame épaisse de substance blanche, à disposition
sagittale et disposée entre les deux hémisphères.
 Il présente une extrémité antérieure (le genou), un corps et une partie
postérieure (le bourrelet).
 La face supérieure est au fond de la fissure longitudinale du cerveau .
La face inférieure répond au fornix et aux ventricules latéraux.

 



IRM cérébrale
Agénésie du corps calleux



2-le fornix

-voie inter-hémisphérique et intra-hémisphérique.Elle est
formée de deux cordons de fibres nerveuses, appelés piliers,
enroulés  d’avant en arrière, et accolés dans leur partie moyenne.
-L’ensemble a la forme d’un X. Chaque cordon relie l’hippocampe
au tubercule mamillaire, du même côté. Quelques fibres sont
croisées. Le fornix est placé sous le corps calleux.



3-la commissure blanche antérieure

C’est une formation qui appartient à l’archéo-cortex et qui relie les deux lobes
temporaux en passant devant les piliers antérieurs du fornix.
Elle relie les deux noyaux amygdaliens (placés dans le lobe temporal) qui
appartiennent aux systèmes olfactif et limbique.

Coupe sagittale médiane du diencéphale



4-la commissure blanche postérieure

• Formation transversale, de structure très
complexe, qui contient des fibres
d’association entre les noyaux des nerfs
crâniens, et entre les deux moitiés du
mésencéphale et du diencéphale.





C- Les ventricules latéraux (VL)



•

•

•

Les ventricules correspondent à des dilatations paires et symétriques des
cavités épendymaires du télencéphale.
Les plexus choroïdes font saillie sur une de leurs parois et sécrètent le
liquide céphalorachidien
(LCR, liquide cérébrospinal). s'étendent sur les différents lobes du cerveau,
frontal, temporal, et occipital.

1- Définition



    Les ventricules communiquent entre eux via:
·  les foramen interventriculaires (trous de Monro) : VL-V3
·  l'aqueduc cérébral (Sylvius) : V3-V4

3-Communication



VI-Clinique



Les maladies cérébrales sont fréquentes et polymorphes.
Elles peuvent être d’origine :
-Traumatique
-Infectieuse: encéphalite, abcès cérébral…..
-Toxique: addiction….
-Vasculaire: embolie cérébrale ;hypertension

intracrânienne
-Tumorale
-Dégénérative: sclérose en plaque, maladie d’Alzheimer
 
 



La mort encéphalique est caractérisée essentiellement par:
-L’absence de respiration spontanée
-La disparition des reflexes
-Une mydriase fixe
-Un tracé électro-encéphalographique nul et permanent
Cet état irréversible permettant de déclarer la mort du
sujet est une nécessité absolue pour tout prélèvement
en vue d’une transplantation





COUPE HORIZONTALE DE FLECHSIG



COUPE FRONTALE DE CHARCOT
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