
LE CORTEX CEREBRAL 

Généralités 

L'EXAMEN MACROSCOPIQUE d'un cerveau humain montre d’emblée sa grande 

caractéristique : sa surface est parcourue par de nombreux sillons. 

Ces sillons permettent d'augmenter considérablement la surface du cortex qui 

est de l’ordre de 2 m2, c'est à dire autant que la surface du corps. On voit 

l’importance de ce phénomène lorsque l'on sait que la substance grise est située 

en surface au niveau du cortex et qu’elle contient les corps cellulaires de tous les 

neurones télencéphaliques. 

La surface corticale est subdivisée par des sillons, on distingue : 

- les scissures profondes qui séparent les lobes du cerveau, 

- les sillons moins profonds et plus nombreux qui subdivisent les lobes en 

circonvolutions. 

ANATOMIE DESCRIPTIVE DU CORTEX 

Il existe 4 grands lobes visibles sur la face externe et qui débordent sur la face 

interne. 

Il existe une région propre à la face interne le lobe limbique ou circonvolution du 

corps calleux 

Il existe deux régions invisibles : 

-l'insula au fond de la vallée sylvienne 

-l'hippocampe, en dedans de la 5e circonvolution temporale 

 

 

LE LOBE FRONTAL  

Situé à la partie antérieure du cerveau est le plus volumineux et représente 

40 % du poids de chaque hémisphère 



il est limité en arrière par la scissure de Rolando, oblique en bas et en avant 

presque verticale et qui n'atteint pas la scissure de Sylvius 

-On trouve la circonvolution FRONTALE ASCENDANTE verticale est située entre 

la scissure de Rolando et le sillon pré rolandique (+ + aire motrice) 

-les trois autres circonvolutions situées en avant lui sont perpendiculaires, ce 

sont de haut en bas FI, F2 et F3, 

LE LOBE PARIETAL  

Situé en arrière de la scissure de Rolando à une organisation semblable mais avec 

seulement 3 circonvolutions : 

- une circonvolution verticale, la PARIETALE ASCENDANTE, située entre la 

scissure de Rolando et le sillon rétro-rolandique (++aire sensitive) 

- deux circonvolutions horizontales séparées par le sillon inter pariétal Pl et P2. 

LE LOBE OCCIPITAL  

Situé à la partie postérieure du cerveau a la forme « un cône, les sillons 

convergent vers le pôle occipital en individualisant 6 circonvolutions, 3 sur la face 

externe et 3 sur la face interne. 

- Il est séparé des lobes situés devant lui par les scissures perpendiculaires  

-05 et 06 situées sur la face interne du cerveau sont séparées par un sillon 

profond, la SCISSURE CALCARINE. C'est sur les berges de cette scissure que se 

projettent les voies visuelles. 

LE LOBE TEMPORAL  

Il est situé en dessous du lobe pariétal et du lobe pariétal et du lobe frontal, il en 

est séparé par une scissure profonde (3 cm) LA SCISSURE DE SYLVIUS. 

 

LE LOBE DE L'INSULA  

Il est triangulaire à sommet postérieur, il est enfoui dans la profondeur de la 

vallée sylvienne. 



LE LOBE LIMBIQUE ou cingulaire ou circonvolution du corps calleux  

Il est enroulé autour du corps calleux.  

L'HIPPOCAMPE ou corne d'Ammon prolonge la 5 ème 

circonvolution temporale. 

 


