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le cortex fortement plissés en S2
Les crêtes : gyrus ou circonvolutions
les vallées: sillons ou sulcus ou qd très profondes = scissures

Les sillons primaires: division en lobes
Lobe pariétal
Sillon ou scissure centrale de rolando

Lobe occipital
Sillon parieto occipital

Lobe frontal

Scissure latérale de Sylvius

Lobe temporal

Cervelet
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Lobe
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Temporal
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Les sillons

Scissure de Rolando

Sillon précentral
Sillon frontal supérieur
Sillon frontal inférieur

Les circonvolutions ou Gyrus
Frontale ascendante
Frontale n°1
Frontale n°2
Frontale n° 3

Scissure de Rolando

Sillon cingulaire
Corps calleux
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Gyrus paracentral
AMS

Gyrus cingulaire

F 1 interne

Aire frontale orbitaire

Organisation fonctionnelle du cortex
• Périphérie cortex = substance grise (corps des cellules nerveuses Plus le
cortex a une grande S2, plus il est plissé (circonvolutions et sillons)

• Centrale : substance blanche = prolongt axonaux des neurones et
myeline) fibres myélinisées reliant les différentes zones entre elles
• Et des amas de substance grise: noyaux gris centraux

Organisation fonctionnelle du cortex
Le cortex composée de subst grise (corps cellulaires)
organisé en aire qui ont chacune une organisation spécifique et
un rôle particulier
disposition topographique des fonctions motrices, sensitives,
sensorielles et associatives et limbiques
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Divisions fonctionnelles du cortex:
Aires motrices
Cortex moteur : dans le lobe frontal
Précentrale motrice (primaire)
Pré-motrice (secondaire)
Motrice du langage (aire de Broca)

Aires sensitives et sensorielles
Lobe pariétal: 2 aires sensitives (somesthésie)
Aire sensitive primaire
Aire sensitive secondaire

Aires visuelles ds le lobe occipital vision
Aire auditive ds le lobe temporale audition
Aire gustative partie basse circonvolution pariétale ascendante
Aire olfactive: Uncus olfaction

Les noyaux gris centraux

Les noyaux gris centraux
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Rappel: Les noyaux gris centraux

Les Noyaux Gris Centraux (NGC)
Rôles:
rôle dans le contrôle moteur
désordres cognitifs et limbiques

Boucles cortico-striato-pallido-thalamo-corticales
Alexander et Delong (1980)

circuits parallèles indépenpt, rôle particulier, moteur,
associatif ou limbique.
Relie des aires corticales spécifiques à des territoires
indépendants des NGC qui projettent en retour sur les
mêmes aires corticales via des noyaux de relais
spécifiques du thalamus.

Organisation fonctionnelle du SGB
Cortex :

Cortex

Cortex

régions motrices

Pré Frontal Latéral

orbito-frontal

NGC

NGC

NGC

sensori-moteur

associatif

ventral

Contrôle moteur

Contrôle cognitif

Emotion

Préparation motrice

Fonctions exécutives

Motivation

Une région du striatum reçoit des afférences corticales précises et va vers des régions
précises du pallidum. 3 circuits principaux structurellement et fonctionnellement distincts
(Alexander, 1990)
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THALAMUS
Bilatéral et symétrique.
De nombreux noyaux
Trois principaux

Certains rapports anatomiques impt pour la
sémiologie
Proche capsule interne (Faisceau pyramidal)
Proche partie> mésencéphale: (Nerf III)

THALAMUS
Plusieurs fonctions (plusieurs noyaux):
Noyaux relais:
Toutes les voies sensitives convergent vers le thalamus où elles
sont relayées avant leur projection sur le cortex pariétal
Toutes les voies cérébelleuses convergent vers le thalamus ou
elles sont relayées avant leur projection sur le cortex moteur
nyx relais sont impliqués ds le circuit de Papez (mémoire)

Noyaux réticulaire impliqué dans l’éveil cortical
Noyaux associatifs
Complexes mettent en relation le thalamus et les lobes frontal et
pariétal

Noyaux
amygdaliens

DL et PL = Lobe pariétal interne

+

Circuit de Papez

Cortex frontal

Cortex
+
F.R.A

Aires
associatives
(PTO)
Audition

Noyaux gris
Cortex
prémoteur

Cervelet
Cortex
prémoteur

Corps

Face

Vision

Somesthésie
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HYPOTHALAMUS
Hypothalamus: horloge interne réglant nb phénomènes cycliques ou réguliers (faim, soif,
règles….) Partant de l’hypothalamus, une petite tige (tige pituitaire) au bout l’hypophyse.

Contrôle hormonal
• Releasing Factors: (facteurs stimulants) hypophyse qui elle-même stimule d’autres
glandes/ thyroide, surrénales, ovaires…FSH, TSH,dopa..
Contrôle de tous les organes végétatifs
• par le SNA (para et sympa)
Régulation fonctions vitales
• Régulation de la température
• Régulation de l'apport alimentaire et liquide
• Régulation de la soif
• Horloge interne

Les faisceaux de substance
blanche

Communications entre hémisphères: Les fibres interhémisphériques sont appelés fibres commissurales.
corps calleux, commissure ant & post, fornix
Fornix Commissure intra et interhémisphérique qui va l’hippoc aux
C. mammillaires
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Corps Calleux
5

Figure 1. Coupe sagittale mediane droite a gauche. 12= bec, rostrum ;
3= genou ; 4= tronc ou corps ; 5= isthme ; 6= splenium (bourrelet).
Tronc partie antérieure, Tronc partie médiane, Tronc partie postérieure.
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Hofer & Fram, 2006

Radiations calleuses reliant aires corticales distinctes
(Hofer & Fram, 2006)

►Bec :

cortex fronto-orbitaires et prémoteurs <
: cortex préfrontaux
► Moitié antérieure tronc : cortex prémoteurs dont AMS
►Genou

et plus en arrière Cortex moteur

Moitié postérieure tronc : lobes pariétaux
et cortex temporal >
► splénium : lobes occipitaux mais aussi inferotemporaux
►

Prefrontal lobe (green), premotor and supplementary motor areas (light blue), primary motor areas (dark
blue), primary sensory cortex (red), parietal lobe (orange), occipital lobe (yellow), and temporal lobe (violet).

Liens entre différents territoires corticaux à l’intérieur d’un
même hémisphère : ce sont les faisceaux d’association.
Fibres en U qui associent des territoires corticaux adjacents.
Ex Cingulum située dans la profondeur du gyrus cingulaire
s 'étend de la région septale, en avant, jusqu'au gyrus
parahippocampique dans le lobe temporal.

Fibres qui connectent des territoires du cortex aux noyaux gris, au TC
ou ME ou du thalamus pour gagner le cortex. De telles fibres sont
nommées fibres de projection.
Les fibres de projection (efférences et afférences du
cortex) forment la couronne rayonnante ou corona
radiata, en position sous-corticale, au-dessus des noyaux
gris centraux.
Les fibres passent entre les noyaux gris centraux en
formant 3 faisceaux ou capsules. On distingue, de dedans
en dehors, les capsules interne, externe et extrême.
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Illustrations principaux
tbles après lésion cortex

Syndrome Hémisphérique
Syndrome Hémisphérique gauche (non exhaustif)
Aphasie
Apraxie gestuelle
Apraxie visuo-constructive
Autotopoagnosie impossibilité de nommer les parties du corps soi/autre)

Syndrome de Gerstmann (Hémisphère majeur pariétal, gyrus angulaire
gauche)
Agnosie ou anomie digitale
Indistinction droite gauche
Acalculie
Dysgraphie

Syndrome Hémisphérique Droit
Syndrome de l’hémisphère mineur
Héminégligence
Apraxie visuo-constructive
Apraxie de l’habillage
Syndrome hémiasomatognosique:
Méconnaissance de l’hémicorps paralysé; sentiment
de non appartenance vis à vis de l’hémicorps atteint

Anosognosie: Ignorance du déficit à différentier
du déni
Anosodiaphorie: indifférence à l’égard du déficit
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Le syndrome Frontal

Aire de Broadmann

Syndrome frontal / dysexécutif
Domaines
Moteur

OG20

Troubles
Déficit moteur *
Négligence motrice
Apraxies gestuelles : très différent
Main capricieuse **

VSpatial et
Constructif

Troubles oculo-moteurs
Héminégligence visuo-spatiale
'Apraxie constructive' figures complexes

Langage

Aphasie de Broca *
Aphasie transcorticale motrice

Mémoires

Mémoire de travail
Mémoire long terme (‘processus stratégiques')

F. Exécutives

Multiples et supramodalitaires

Godefroy. J Neurol 2003
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Diapositive 33
OG20

celle ci est + complete
Pr O Godefroy; 04/03/2013

Le syndrome Pariétal
Aires de Broadman

Le syndrome Pariétal
Domaines

Troubles

Sensibilité

Tble de la sensibilité élémentaire Hypoesthésie-anesthésie
Si pas de tble sensibilité rechercher Extinction sensitive et
astéréognosie.

Visuo-moteur
Visuo-spatial
Visuo-constructif
Tbles schéma corporel

Ataxie optique ; Syndrome de Balint
Parietal <: dépend de la latéralité
Drte: Héminégligence, Syndrome H mineur
Hemiasomatognosie, autotopoagnosie
Gauche: tble phasique, apraxie gestuelle, apraxie
constructive de l’habillage Syndrome de Gertsman

Langage

Atteinte gyrus supramarginale: Aphasie de Wernicke
Aphasie de conduction, Agraphie

Mémoires

Atteinte MCT

Le syndrome Temporal

Aires de Broadmann

Aire de Broadman
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Le syndrome Temporal
Domaines

Troubles

Sensoriels

Agnosie auditive avec latéralisation:
Atteinte unilatérale gauche: surdité verbale
Atteinte unilatérale dte: Amusie et Agnosie auditive bruits
familiers

Atteinte bilatérale: surdité corticale
Visuo-spatial

Hallucinations visuelles
Lésion gauche Agnosie visuelle alexie agnosique
Agnosie des couleurs, achromatopsie
Lésion droite: prosopagnosie agnosie visuelle objets (svt
bilat)

Mémoires
Langage

Amnésie: Atteinte cortex limbique région
médiotemporale: Tble MLT
Si atteinte bilatérale: atteinte majeure de la MLT
Lésion
gauche Aphasie de Wernicke
Fabulations

T1 + T2 et partie adjascente du lobre pariétal (gyrus supramarginal)

Surdité corticale différent Surdité verbale (Agnosie pour les sons verbaux uniquement)

Syndrome occipital

Aires de Broadmann

Domaines

Troubles

Sensoriels

Hémianopsie ou quadraanopsie
Cécité corticale (lésiosn bilatérales)
Déficits visuels complexes: Négligence, Agnosies,
Métamorphopsies (vison déformée objet), hallucinations.

Le syndrome Thalamique
Domaines

Troubles

Sensibilité

Tbles de la sensibilité: paresthésie, hypoesthésie multimodal
proprio/thermoalgique
Douleur : brulure térébrante, permanente

Vigilance

Lésions étendues et bilatérale: somnolence, obnubilation, coma

Moteurs

Dystonie: main thalamique (prise de post particulière) mvt
athétosique

Langage

Aphasie thalamique: lésion G: hypophonie, conservation de la
répétition, paraphasie fantastiques

Mémoires

Tbles mnésiques si lésions bilatérale

Autres

Anosognosie, tbles visuo spatiaux, négligence

Si atteinte structures proches… (capsule interne) Hémiparésie controlatérale
Syndrome de Parinaud: verticalité du regard
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Illustrations principales
Pathologies cérébrales

Illustrations principales
Pathologies cérébrales
AVC: 1ère cause de handicap chez l ’adulte
Tumeurs cérébrales:
Epilepsie
SEP: maladies inflammatoires du système nerveux
Maladies neurodégénératives
fréquence augmente avec l’âge vieillissement de la population
cortex cérébral (maladie d’Alzheimer), NGC (maladie de
Parkinson), Motoneurones (sclérose latérale amyotrophique).

Les AVC

14

Circulation cérébrale: Rappel

Cérébrale
Antérieure

Cérébrale
Moyenne

Cérébrale
postérieure
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Cérébrale antérieure
Cérébrale postérieure

Cérébrale moyenne

AVC ischémique
AVC ischémique (80 % des cas): Accident constitué et
accident transitoire
Obstruction d’une artère, par thrombose d’une artère de
gros calibre (50 % des cas),
Embolie avec occlusion d’une artère de gros calibre (30 %
des cas),
par occlusion d’artériole : lacunes (20% des cas).
par thrombose veineuse (TVC)
1% des AVC liées à l’occlusion d’un sinus veineux dural ou plus
rarement d’une veine corticale.

INFARCTUS
BI THALLAMIQUE
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AVC Hémorragiques
AVC hémorragique : (20 % des cas)
Saignement au niveau d’une artère, par hémorragies
cérébrales
Hémorragie au niveau du parenchyme (15 % des cas)
Hémorragies lobaires (tout ou partie d’un lobe cérébral)
Hémorragies profondes: structures sous-corticales (noyaux lenticulaire et caudé,
capsule interne, centre ovale) dont les hémorragies de la fosse postérieure
(cervelet et tronc cérébral).

par hémorragies méningées (5% des cas).

Causes des AVC
Athérosclérose: Lésion de l’endothélium
d ’une artère ==> formation d ’une plaque
d’athérome dans la paroi de l ’artère.

= renflement de la paroi prolifération de
cellules et de dépôts graisseux (cholestérol).
Artériosclérose = durcissemt des artères

Causes des AVC
• HTA
Éclatement de vaisseaux sanguins

hémorragie

L'hypertension peut causer des anévrisme vasculaires.
Augmente les risques d'hémorragie.

A C Postérieure A C Antérieure
Moyenne
Angiographie

AC
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Sémiologie
Diverses selon localisation
Troubles moteur, sensibilité, tbles sensoriels
Troubles cognitifs
Demence Vasculaire 25% à 3 mois (AIC >60 ans) ; 33% à 4
ans
-> suivi cognitif++

AVC: Traitement
AVC ischémique:
Antithrombotique: Aspirine, héparine
Thrombolyse IV (impt qq heures après AVC..)
Prise en charge dans les UNV: Réduction 33%
mortalité et perte d’autonomie

AVC hémorragique
Complication œdème
Traitement préventif
Facteurs de risque
Hypercholestérolémie, tabac, HTA

Les tumeurs cérébrales
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Tumeurs intracrâniennes:
Epidemiologie
Adulte: T.primitives, incidence 10 pour100 000 hab/an
(6 000 nouveaux cas par an en France).
méningiome (40 %), gliome (30 %), adénome hypophysaire (10 %).

Enfant, 2ième cancer (20 %) derrière leucémies (30 %).
gliomes dont gliomes diffus du TC, les astrocytomes, les
médulloblastomes cérébelleux ; craniopharyngiomes.

Métastases cérébrales +fq / T.primitives
Evolution de 20% des cancers

T. intracrânienne: Diagnostique
IRM cérébrale
Avc ou ss injection

Analyse histologique fragment de la tumeur
biopsie chirurgicale stéréotaxique ou exérèse.

Classification OMS
En fonction de leur cellule d'origine et de leur
grade de malignité

Tumeurs cérébrales primitive
Gliomes
Tumeurs astrocytaire
Astrocytome, glioblastome

Tumeurs oligodendrogliales
Oligodendrogliome

Tumeurs mixtes
Oligoastrocytome

Tumeurs épendymaires
Épendymome

Tumeurs méningées
Méningiome

Lymphomes du SNC
Épendymome

Tumeurs région sellaire
Adénome et carcinome
hypophysaire
Craniopharingiome

Tumeurs embryonnaire
Médulloblastome
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Métastases en T1 gadolinium
Multiples lésions arrondies apparaissant en hypo ou discret hypersignal T2, isosignal
T1

Tumeur au cerveau

Tumeur au sein

Tumeur à la prostate
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T. intracrânienne: Clinique
Syndrome d’hypertension intracrânienne
céphalées typiquement matinales ; vomissements ;
œdème papillaire au fond d'œil.
Crise épileptique partielle ou généralisée (20 à 40 %)
Déficit focaux, troubles cognitifs
Dépend de la topographie de la lésion

Complications
Hémorragie, Engagement

Tumeurs intracrânienne: Traitement
Chirurgie
Radiothérapie
Chimiothérapie
Corticothérapie
Diminution oedème et hypertension

Trait antiépileptiques
Traitement symptomatiques
Antalgique, antiémétique, anxiolytique

Suivi psychologique+++++++

En résumé…
Tumeurs intracrâniennes les plus fq sont:
Métastases ceréb. méningiomes, gliomes, adénomes hypoph.

Signes: HIC, épilepsie, déficit neurologique,
examen d'imagerie systématique.

Evolution: engagt cérébral, hydrocéphalie, hémorragie
intratumorale

Diagnostic: scanner, IRM sans et avec injection
diagnostic de certitude examen histo biopsie ou exérèse

Le traitement étiologique pluridisciplinaire
Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie ou une combinaison des 3
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Le Prion: pathologies
Accumulation anormale du PRION
("Proteinaceus Infectious Particle" ) ds le SNC

Touche l’homme comme l’animal
Affection neurodégénérative

Prusiner, Nobel, 1997

Les encéphalopathies spongiformes
subaiguës transmissibles (ESST)
Chez l’animal:
"LA MALADIE DES VACHES FOLLES (ESB: encéphalopathie
Spongiforme bovine): Contamination par conso de farine
provenant de carcasses de moutons atteints de tremblante.

Chez l’homme (3 principales)
Le KURU : conso cerveaux pers décédées.
L'insomnie fatale familiale.
La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ)

ESB & MCJ
Deux pathologies liées
lien chronologique:

ESB encéphalopathie Spongiforme bovine en
1985; MCJ maladie de Creutzfeldt-Jakob en
1994
voie de transmission:

orale par ingestion de tissus:
hautemt infectieux contaminants: viandes,
transmission orale ESB prouvée par expé animale.
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La maladie de CreutzfeldtJakob (MCJ)

Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Incubation longue
Evolution rapide et fatale (<1 an)
Apparition récente et évolution progressive sans
rémission, d'au - un signe clinique neuro* associé à des
tbles cognitifs** ou psychiatriques***
Myoclonies, tble visuels, cérébelleux, pyramidaux, extrapyramidaux,
ataxie, chorée, dystonie, symptômes sensitifs douloureux persistants,
épilepsie, mutisme akinétique.
Ralentissement psychomoteur
Dépression, anxiété, apathie, comportement de retrait, délire.
Coma

Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Différentes formes
Formes sporadiques (85-90%), familiales (5 à 10%),
iatrogènes (< 5%).Transmission inter-espèce.
Transmission iatrogène
Hormone croissance, gonadotrophine, Instrument
neurochirurgie, Greffe dure mère, cornée, tympan.
Pb de sécurité sanitaire:
Sang contaminé, Hormone de croissance et (MCJ), MCJ et
risque chirurgical, Greffes
principe de précautions
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Nouveau variant de Maladie de
Creutzfeldt-Jakob (n MCJ)
Depuis 1995, nouvelle forme
149 cas en G.B. (1er décès 1995) ; 14 cas en France – 14 dans le
reste du monde

sujets jeunes (m = 28 ans ; mini : 12 ans ; maxi : 54 ans)
Évolution plus lente (14 mois [7-38])
Prééminence des tbles "psychiatrique" (anxiété, euphorie,
dépression)/tbles moteurs

tbles sensitifs (douloureux), ataxie, mvt anormaux
Présence de plaques amyloides entourées de vacuoles (plaques
florides)

Nouveau variant de Maladie de
Creutzfeldt-Jakob (n MCJ)
Méthodes diagnostiques :
EEG : pas d’anomalie de MCJ
Imagerie : IRM (crosse de Hockey)
Signal en T2 au niveau des noyaux postérieurs du Thalamus

Etude biopsique:
Presence de PrPsc (Protéine P scrapie)

Encéphalite Herpétique
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Encéphalite herpétique
Virus: herpes simplex virus (HSVI) ou (HVSII): réplication du virus
présent ds ganglions nerveux céphaliques après primo-infection
oropharyngée ou sexuelle.
polioencéphalite aiguë nécrosante et hémorragique
affectant de manière bilat et asymétrique les lobes
temporaux et, parfois, l'insula et régions frontobasales.
l'incidence chez adulte: 1/100 000 à 1/500 000 par an.
Age moyen de survenue: 40 ans. chez le n-né ou nourrisson
contamination à l'accouchement

Encéphalite herpétique
Manifestations cliniques: début rapide associant syndrome
grippal, asthénie avec parfois à des tbles du compt et de la
personnalité

Symptomatologie:
Syndrome infectieux: fièvre presque constante 40 °C elle est
variable d'un patient à l'autre.

Syndrome méningé: inconstant 50 % rarement franc,
méningite n'est pas souvent le point d'appel initial.

Encéphalite herpétique
Syndrome encéphalitique
Troubles de la vigilance ou de la conscience : Quasi
constantsUn coma est possible dans les formes graves.

Manifestations convulsives : motifs les plus fréquents
d'admission aux urg, plus svt partielles que généralisée
atteinte du lobe temporal : manifestations à type d'illusions,
d'hallucinations, notamment olfactives, gustatives ou auditives.

Modifications cognitives et cpt
Cpt: familiarité, d'agressivité, de ludisme.
Troubles cognitifs: tbles mnésiques (oubli à mesure) ; tble du
langage (manque d mot)
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Encéphalite herpétique
Diagnostique
LCR: PCR HSV positive
Anticorps ds le sang et le LCS (IgM) sont très
spécifiques, mais positivité tardive.
IRM: bonne sensibilité, même ds premières 24–48 h
Surtt coupes coronales T1 avec injection gadolinium et T2).
3 mois à un an après l'épisode initial: atrophie d'un ou des 2 noyaux
amygdaliens avec ou non 1 atrophie hippocampique.

Traitement: Zovirax
2PCR HSV-négatives ds LCR avant d'infirmer le diagnostic
de méningoencéphalite herpétique

Séquelles
syndrome amnésique++++,
Épilepsie séquellaire.
Séquelles comportementales : syndrome de
Kluver et Bucy
Troubles du comportement alimentaire (boulimie, parfois
anorexie), hyperoralité, hyperactivité motrice, apathie avec
diminution des réactions émotionnelles, désinhibition
sexuelle et troubles attentionnels ; troubles
anxiodépressifs,
irritabilité sont aussi rapportés.

En résumé…
La méningoencéphalite herpétique (polioencéphalite
nécrotique et hémorragique) est une urgence thérapeutique
affectant les lobes temporaux.
associe un syndrome infectieux, un syndrome méningé
inconstant, syndrome encéphalitique : trbles vigilance,
crises convulsives, hallu, tbles mnésiques.
LCS: réplication virale par PCR peut être obtenue dans les
premières 24–72 heures.
L'IRM hypersignaux des pôles temporaux.
Traitement (Zovirax®).
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