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• Cette fiche a pour but d’indiquer le nom des
différents sillons et scissures visibles sur des
coupes du cerveau fœtal réalisées dans les trois
plans de l’espace.
• Il ne s’agit pas pour autant d’inciter à réaliser
systématiquement toutes ces coupes, et a
fortiori de les rendre obligatoires.
• Il faut garder en mémoire que l’étude de la
vallée sylvienne est possible sur les coupes
axiales pour l’hémisphère le plus profond et
permet de faire bon nombre de diagnostics
d’anomalie de giration.
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1
2

1
2

A ce terme, de nombreux sillons primaires de la face médiale des
hémisphères sont apparus et sont visibles sur cette coupe :
le sillon cingulaire ( ), le sillon marginal ( ) et le sillon
péricalleux ( ).
On devine également les scissures pariéto-occipitale interne (1) et
calcarine (2). On devine l’indentation de la fissure primaire du vermis (

).
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Coupe parasagittale passant par un ventricule latéral

Cette coupe parasagittale passe par un ventricule latéral dont on
visualise la corne frontale ( ).
Le sillon central ( ) indente nettement la convexité du cerveau.
La vallée sylvienne ( ) est à peine visible.

Coupe parasagittale passant par
la partie médiale de la vallée sylvienne

Sur cette coupe parasagittale un peu plus latérale que la précédente
(plan de coupe schématisé par le trait bleu sur la coupe axiale), les
sillons de la convexité sont bien visibles : sillons pré-central ( ),
central ( ) et post-central ( ). La vallée sylvienne ( ) est bien
operculée en arrière mais est encore ouverte en avant.
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Coupe parasagittale passant par la partie plus
latérale de la vallée sylvienne
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Le plan de coupe est schématisé par le trait bleu sur la coupe axiale.
Cette coupe est un peu plus latérale que la précédente. La vallée sylvienne
( ) est à ce terme bien operculée en arrière et reste un peu ouverte
en avant. Sa direction est également importante à noter (
),
orientée d’avant en arrière, dans un plan presque horizontal et non oblique
vers le haut comme dans certaines situations pathologiques.
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Coupe coronale passant par les cornes antérieures

Sur cette coupe coronale antérieure, juste en arrière des orbites,
les sillons olfactifs ( ) sont visibles de part et d’autre de la scissure
inter-hémisphérique, à la face inférieure des hémisphères.
Plus haut, perpendiculaire à la scissure inter-hémisphérique, on repère
le sillon cingulaire ( ).
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Coupe coronale passant par les lobes temporaux
Corps
calleux

De nombreux sillons primaires sont visibles sur cette coupe :
• sillons cingulaire (
) et péricalleux (
) sur la face médiale
des hémisphères.
• sillons frontaux supérieur ( ) et inférieur ( ) sur la face
latérale
• sillon collatéral ( ) sur la face inférieure
La vallée sylvienne ( ) a une forme en Y caractéristique.
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Coupe coronale passant par les carrefours
ventriculaires

De nombreux petits sillons (
inter-hémisphérique.

) indentent la scissure
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Coupe passant en arrière des carrefours
ventriculaires
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Cette coupe est plus ou moins coronale ou oblique (plan de coupe
schématisé par le trait bleu), et est donc perpendiculaire à la
scissure pariéto-occipitale interne (coupe oblique illustrée cidessus) ou à la scissure calcarine (coupe coronale non illustrée).
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Coupe coronale passant par le cervelet

Cette coupe zoomée sur le cervelet montre la foliation des
hémisphères cérébelleux. De nombreux petits sillons ( )
indentent leur surface et sont responsables de leur relative
hyperéchogénicité.
Les scissures hippocampiques ( ) sont bien visibles à la face
Inférieure des hémisphères.

Coupes axiales passant par les thalami
ou les pédoncules cérébraux
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Cette coupe axiale (à gauche), dite « coupe du BIP », passe au dessus de
la fosse postérieure par les thalami ( ), le cavum septi pellucidi, les
cornes frontales et les carrefours ventriculaires . Sur cette coupe, la
vallée sylvienne ( ) de l’hémisphère le plus profond est toujours bien vue
et constitue un repère essentiel de la giration. Elle est parfois mieux vue
sur la coupe passant par les pédoncules cérébraux ( )(à droite).

