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Morphologie externe générale
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54

cranial
droit

fissure longitudinale
cortex
corps calleux

ventricule latéral
noyau caudé

septum pellucidum

fissure transverse
(partie médiane)

fornix
fosse latérale
noyau lenticulaire

insula
thalamus
3ème ventricule

claustrum

noyau caudé
capsule extrême
mésencéphale

capsule externe
capsule interne

ventricule latéral

fissure transverse
(partie latérale)

Coupe frontale du cerveau (coupe de Charcot)

55

ventral
gauche

corps calleux
septum pellucidum
ventricule latéral
fornix
commissure antérieure
toit du 3ème ventricule

noyau caudé

plancher du ventricule
latéral

sillon thalamo-caudé

plexus choroïde
fissure
choroïdienne

fissure transverse
habénula
trigone habénulaire

thalamus

noyau habénulaire

pulvinar
corps géniculé médial
commissure habénulaire

glande pinéale
lame tectale

Vue supérieure du diencéphale
(après ablation des structures situées au-dessus de la fissure transverse)

56

cranial
dorsal

septum pellucidum

thalamus

corps calleux

adésion interthalamique
fornix
fissure transverse
toit du 3ème ventricule
commissure
habénulaire

foramen
interventriculaire
commissure antérieure
sillon hypothalamique

subthalamus
glande pinéale

lame terminale
colonne du fornix
chiasma optique

commissure
postérieure

infundibulum
tige de l’hypophyse
hypophyse

més.
lame tectale

lobe antérieur
lobe postérieur

hypothalamus
corps mamillaire

aqueduc du mésencéphale
fosse interpédonculaire

Coupe sagittale médiane du diencéphale

57

A B

septum pellucidum

corps calleux

ventricule
latéral

noyau
caudé

plexus
choroïde VL

sillon thalamo-caudé
fissure transverse
Coupe B

fornix
capsule
interne

habénula
plexus choroïde V3

toit du V3

adhésion inter-thalamique

3ème ventricule

sillon hypothalamique
noyau sub-thalamique
noyau rouge
cranial

substance noire
droit

Coupe A

hypothalamus
noyau sub-thalamique
substance noire
pédoncule cérébral
corps mamillaire

Coupes frontales du diencéphale
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Structure du thalamus
Vues postéro-latérales du thalamus gauche
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Structure du thalamus
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Les aires corticales de Brodmann (d’après Schunke)
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Les faisceaux d’association

La substance blanche des hémisphères
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Les ventricules latéraux
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Les rapports du cerveau
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