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                                Introduction

• L’ étude des coupes topographiques du neurocrâne permet d'isoler les différents parties 
de l’ encéphale.   

•  Trois  coupes,  horizontale, frontale et sagittale  vont nous donner une idée d'ensemble 
des rapports de l’ encéphale avec les structures de voisinage. 

• Deux coupes spécifiques nous permet d’ identifier  les différents éléments constitutifs du 
cerveau :

La coupe horizontale de Flechsig
La coupe frontale de Charcot
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A. Corne frontale du ventricule latéral
B. Corne occipitale du ventricule latéral
1. Gyrus frontal supérieur
2. Gyrus frontal moyen
3. M. temporal
4. Gyrus frontal inferieur
5. Corps du noyau caudé
6. Capsule interne 
7. Gyrus précentral
8. Insula
9. Sillon latéral

10. Putamen
11. Gyrus post- central
12. Radiations optiques
13. Gyrus supra- marginal
14. Gyrus cingulaire
15. Gyrus angulaire
16. Cunéus
17. Sillon pariéto- occipital
18. Sinus sagittal supérieur
19. Os frontal
20. Faux du cerveau
21. Genou du corps calleux
22. Os pariétal
23. Septum pellucidum
24. Plexus choroïde du ventricule latéral
25. V. terminal ou thalamo- striée 
26. Splénium du corps calleux 
27. Sinus sagittal inferieur
28. Os occipital

A. Organisation générale :
Sur cette coupe le cerveau occupe 
la plus grande partie de la cavité 
crânienne dont il est séparé par les 
méninges .Il comprend deux parties 
symétriques :
Les hémisphères cérébraux droit et 
gauche unis par le corps calleux .
Chaque hémisphère cérébrale 
présente :
-Une cavité : le ventricule latéral.
-une couche périphérique de 
substance grise : le cortex cérébral
-Des amas de substance grise 
centrale : les noyaux basaux.
-Une substance blanche centrale :
Le centre semi-ovale , entourant les 
noyaux basaux.
   



                    Coupe horizontale de Flechsig
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B. Coupe horizontale de Flechsig:
Cette coupe traverse la région moyenne du Diencéphale .

1. Corps calleux
2. Septum lucidum
3. Trigone
4. Fente de Bichat ( extrémité antérieure )
5. Insula
6. Capsule extrême
7. Capsule externe
8. Capsule interne
9. Fente de Bichat et plexus choroïde

10. Corps calleux
11. Ventricule latéral ( corne frontale )
12. Noyau caudé ( tète )
13. Noyau lenticulaire
14. Claustrum
15. 3 em ventricule
16. Thalamus
17. Noyau caudé ( queue )
18. Ventricule latéral ( corne occipitale )
19. Pilier postérieur du trigone
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1. Les formations ventriculaires:
 Elles constituent les cavités épendymaires autour 
desquelles s'orientent les différents noyaux gris 
centraux. Elles sont représentées par le troisième 
ventricule(15) ou ventricule médian et les deux 
ventricules latéraux dont l'enroulement autour du 
pédicule que l'embryologie nous a montré explique la 
double section sur une coupe du cerveau : ici sur la 
coupe horizontale se trouvent ouvertes la corne 
frontale(11) et la corne occipitale(18) ; les 
commissures inter-hémisphériques, corps calleux(1) 
et trigone(3) marquant le fond de la scissure 
inter-hémisphérique, forment le couvercle des 
ventricules latéraux. La fente de Bichat(4 et 9) 
insinuée entre le toit du troisième ventricule et les 
formations inter-hémisphériques séparera avec ses 
plexus choroïdes(9) le ventricule médian des 
ventricules latéraux.
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2. Les noyaux gris centraux :
 Ils vont se disposer autour de ces cavités.
•  Les uns sur la paroi même :
-Le thalamus(16) ou couche optique tapissant le 
troisième ventricule .
 -Le noyau caudé(12) enroulé à l'intérieur du ventricule 
latéral .
• D'autres à l'extérieur :
 -Noyau lenticulaire(13) en forme de pyramide 
 -Claustrum (14) disposé sous le lobe de l'Insula(5) de la 
scissure de Sylvius.
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3. La substance blanche:
 Elle  s'insinue entre ces différents noyaux qu'elle 
sépare ,disposée autour du noyau lenticulaire qu'elle 
entoure sur toutes ses faces et prenant
le nom de capsule :
- Capsule interne(8) entre thalamus et noyau caudé 
d'une part et noyau lenticulaire d'autre part.
-Capsule externe(7) : séparant le claustrum de noyau 
lenticulaire.
-Capsule extrême(6) : entre le cortex de l'insula et le 
claustrum.
-Autour des capsules la substance blanche s'épanouit 
pour aboutir à la face profonde du cortex: c'est le 
centre ovale de Flechsig. Elle contient les fibres de 
projection ascendantes et descendantes et les 
différentes liaisons inter-corticales extrêmement
nombreuses, ce qui explique son importance 
volumétrique qui dépasse de beaucoup celle de la 
substance grise, à l'inverse du cervelet.
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4. Le cortex: (20)
Le cortex, enfin, entoure complètement les 
hémisphères jusqu'au corps calleux contournant 
scissures et circonvolutions, ce qui augmente 
considérablement et sa surface et son volume.

20



                               Coupe frontale

A. Organisation générale:

-Sur cette coupe la dure-mère (en 
vert) tapisse la face interne du 
crâne et forme une cloison 
transversale, sous le cerveau
appelée tente du cervelet(10) ou 
faux du cervelet. Elle forme aussi 
une cloison médio-sagittale entre 
les deux hémisphères du cerveau, 
appelée faux du cerveau (9).
-Ainsi le volume intracrânien se 
trouve séparé en deux étages : 
dorsalement , la loge supra 
tentorielle qui contient les deux 
hémisphères du cerveau, en 
dessous la loge sous-tentorielle 
(qui correspond à la fosse 
crânienne postérieure)qui 
contient le cervelet(4) et le tronc 
cérébral .

1. Lobe parieto- 
occipital

2. Carrefour 
ventriculaire

3. Corps calleux
4. Cervelet
5. Bulbe rachidien
6. Sinus latéral
7. Sinus longitudinal 

supérieur
8. Ampoule de Galien
9. Faux du cerveau

10. Tente du cervelet
11. Artère vertébrale
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B. Coupe frontale de Charcot :
 Elle sectionne le diencéphale au niveau des tubercules 
mamillaires . 

1. Corps calleux
2. Septum lucidum et trigone
3. Fente de Bichat et plexus choroïdes
4. Capsule interne
5. Epithélium épendymaire ( membrana tectoria )
6. Corps bordant 
7. Corps godronné
8. Bandelette optique 
9. Plexus choroïdes ( pie-mère et + vaisseaux )

10. Epithélium épendymaire
11. Ventricule latéral
12. Noyau caudé ( queue )
13. Ventricule médian
14. Noyau lenticulaire
15. Claustrum
16. Thalamus
17. Noyau caudé ( tète )
18. Ventricule latéral   
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1. Les noyaux gris centraux :
 Ils conservent des rapports réciproques semblables,
en notant toutefois qu'au-dessous du thalamus(16) se 
dispose un certain nombre de noyaux gris dont le 
principal borde le plancher et les parois du ventricule 
médian(13) au-dessous du sillon tecto-alaire : c'est 
l'hypothalamus.
Le noyau caudé(17 + 12 ) reste satellite du ventricule 
latéral( 18 + 11 ) , tour à tour plancher ou
plafond selon que la coupe sectionne la corne frontale 
ou sphéno-temporale.

2. La substance blanche :
Elle  organisée en capsule conserve sa disposition en 
cornet autour du noyau lenticulaire et ses fibres 
rayonnantes dans le centre ovale.
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3. Le cortex :
Il couvrira de son manteau gris les hémisphères de la 
scissure inter-hémisphérique où se creusent la scissure 
du corps calleux(1) et la scissure calloso-marginale , en 
passant par la scissure de Sylvius, profonde entaille 
latérale pour aboutir sur la face interne, à la scissure 
hippocampique et au bord du sillon choroïdien(9) qui
livre accès au ventricule latéral(11).
Notons à ce niveau deux formations qui bordent ce 
sillon :
• Le corps bordant ou fimbria(6) qui n'est autre chose 

que la terminaison du trigone séparé en deux piliers 
postérieurs par la pénétration du mésencéphale .

• Le corps godronné(7) terminaison de la voie partie 
de la strie olfactive interne, devenue strie de Lancisi 
sur le corps calleux .



                             Coupe sagittale 

Cette coupe nous permet d’identifier les différentes 
parties de l’ encéphale  :
• Les deux hémisphères  qui occupent presque 

toute la cavité crânienne.
• Le diencéphale est  formé, en grande partie, du 

thalamus et de l'hypothalamus. 
• Le tronc cérébral est formé du bulbe rachidien, 

de la protubérance et du mésencéphale. 
• Le cervelet qui se situe postérieurement au tronc 

cérébral .
Cette coupe permet aussi de bien visualise
• Les enveloppes méningés autour de l’ encéphale.
• l’ architecture du système ventriculaire.
• Les  commissures  inter-hémisphériques qui 

constituent autour du troisième ventricule 
l'armature centrale du cerveau

 



                             Coupe sagittale 

❑  Les enveloppes méningées définissent trois espaces:
• L’espace épidural, entre l’os et le feuillet externe de la 

dure-mère 
• L’espace sous-dural, entre le feuillet interne de la 

dure-mère et l’arachnoïde 
• L’espace sous-arachnoïdien, entre l’arachnoïde et la 

pie-mère 
❑ Le  système ventriculaire est constitué de quatre 

ventricules : 
• Les ventricules latéraux, dans les hémisphères 

cérébraux.
•  le troisième ventricule (V3) entre les deux thalamus et 

hypothalamus.
•  le quatrième ventricule (V4) dans le tronc cérébral.
❑ Les ventricules latéraux correspondent à des 

dilatations paires et symétriques. Ils ont une forme en 
fer à cheval ouvert en avant. Les ventricules latéraux se 
drainent dans le troisième ventricule par les
foramina interventriculaires droit et gauche (trous de 
Monro).

❑ Le troisième ventricule est une dilatation impaire, 
symétrique et médiane. Il communique avec le
quatrième ventricule par l’aqueduc cérébral.



                               Coupe sagittale
1. Corps calleux
2. Fente de Bichat
3. Trigone
4. Septum lucidum
5. Commissure blanche 

antérieure
6. Chiasma optique
7. Hypophyse
8. Tubercule mamillaire
9. Commissure grise

10. Pie-mère
11. Epiphyse
12. Troisième ventricule

❑ Les commissures inter-hémisphériques  sont 
essentiellement au nombre de trois :

• le corps calleux(1) apparaît comme une lame 
épaisse, aplatie et concave vers le bas. Il part, 
en avant, de la commissure blanche 
antérieure(5) , présente un premier renflement 
ou genou, puis à sa partie postérieure un 
deuxième renflement ou bourrelet.

• le trigone(3) est moins volumineux. Dans sa 
partie moyenne il forme un cordon unique 
situé dans la concavité du corps calleux et 
séparé de lui par une lame sagittale translucide 
: le septum lucidum(4) .En avant, il se bifurque 
en deux piliers antérieurs, qui, longeant les 
deux parois latérales du troisième ventricule, 
rejoignent les tubercules mamillaires(8). En 
arrière, les deux parties postérieures s'écartent 
rapidement l'une de l'autre pour aller se 
terminer à la face interne du pôle temporal de 
chaque hémisphère.

• la commissure blanche antérieure(5) est un 
cordon qui relie les deux pôles temporaux en 
formant une anse concave en arrière qui 
embrasse l'extrémité antéro-inférieure du 
troisième ventricule.
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                                       conclusion

L’ étude anatomique des 
coupes axiales est essentiel 
pour une meilleure 
interprétation des images 
radiologiques Soit par des 
techniques standards comme 
la tomodensitométrie (TDM) 
ou par des techniques plus 
évolués comme l’ imagerie par 
résonnance magnétique (IRM). 
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Coupe sagittale ( IRM )

1. Sinus longitudinal sup
2. Septum pellucidum
3. Lobe frontal
4. Chiasma optique
5. Hypophyse
6. Cornet nasal inf.
7. Langue
8. Moelle spinale
9. Tonsille cérébelleuse

10. Moelle allongée
11. 4em ventricule
12. Pont
13. Hémisphère cérébelleux
14. Lobe occipital
15. Colliculus sup et inf.
16. Thalamus
17. Fornix
18. Corps calleux
19. Lobe pariétal
20. calvaria
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Coupe transversale( TDM )
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1. Bulbe de l’ œil
2. M. droit latéral
3. N. optique
4. Fosse nasale droite
5. Hémisphère cérébral droit

6. Tronc encéphalique
7. Ventricule latéral
8. Vermis cérébelleux
9. Sinus longitudinal 

sup.

La tomodensitométrie:(TDM)

Elles permet l'étude des tissus opaques aux rayons X: 
dépistage des déplacements et des aspects
osseux, discaux, musculaires...
L'analyse des coupes sériées TDM et leur reconstruction 
en trois dimensions permettent l'analyse des substances 
blanche  et grise, mais aussi des ventricules encéphaliques.



                                       Conclusion 

Coupe frontale (IRM)
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1. Cortex
2. Thalamus
3. Capsule interne
4. Corps calleux
5. Ventricule latéral
6. Espace sous arachnoïdien

Imagerie par résonance magnétique :(IRM)

Cette technique, dont le signal d'imagerie est l'atome
d'hydrogène soumis à un champ magnétique intense,
donne des images remarquables et saisissantes, la 
résolution de l'image étant de l'ordre du millimètre. 
Elle constitue le moyen d'investigation privilégié pour 
identifier les structures internes du système nerveux 
central : substances blanche et grise, émergence des 
nerfs du système nerveux... 
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