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LA    GYRATION 

 

 Phénomène qui permet de passer d'un cortex 

cérébral lisse à un cortex plissé donnant une 

surface plus importante pour un même volume 

 

 Acquisition de fonctions motrices ,sensorielles , 

mentales supérieures ( cognitive mémoire) 



GYRATION  

 

 

 Ce phénomène commence à la deuxième 

semaines d'age gestationnel et se termine à la 

fin de la première année de vie  



GYRATION 

 

 La migration neuronale en périphérie est à 

l'origine de la gyration ; 

 

 Pas de migration : pas de gyration : pas de 

fonctions supérieures 



GYRATION 

 Polygyrie: excès de gyration ,augmentation du 

nombre de plis 

 Polymicrogyrie : ce phénomène est localisé à 

une region cérébrale 

 Agyrie :défaut de migration cellulaire 

lissencéphalie   

 Pachygyrie : diminution des circonvulutions 

cérébrales 



GYRATION 
Quelques particularités 

 Pas de différence garçon fille  

 Grossesse gemellaire :retard de gyration de 2 à 

3 semaines (petite série) 

 Parfois asymétrie d'apparition gauche droite 

(petite série) 

 Accélération de maturation en cas de RCIU ou 

HTA chronique (petite serie) 

 En cas de ventriculomégalie sévère les sillons 

ne peuvent être évalués  



GYRATION  

Difficultés  échographiques 

 

 Assez facile de 12 à 33 SA  

 

 Limite: 

  étude des sillons les plus loin de la sonde 

 Présentations céphaliques basses 

 Après 34 SA très dificile : diminution des espaces 

sous arachnoidiens 



GYRATION  

Difficultés échographiques 

 

 Variations de 15 jours selon les auteurs dans 

les dates d'apparition échograhiques  

 

 La plupart des auteurs considèrent que le 

sillons est visible si il est présent chez 75 % des 

foetus  



GYRATION 

Difficultés échographiques 

 

 

 Différence d'apparition dans le temps entre 

apparition anatomique , apparition en 

échographie ,apparition en IRM (1 à 4 

semaines selon les plis) 

 



Les principaux sillons 

 

 Environ 25 sillons cérébraux 

 

 Etude  

 Sillon pariéto occipital 

 Sillon calcarin 

 Sillon cingulaire 

 Sillon médian ou vallée Sylvienne 

 



Les principaux sillons 

 

 Ne seront pas étudiés 

 Sillon interhemisphérique 

 Sillons frontaux 

 Sillons centraux 

 Gyration du cervelet 

 



Sillon pariéto occipital 

Situation anatomique  

 
Face interne de l'hémisphère cérébral , sépare 

les lobes pariétal et occipital 

 Dans la partie postérieure de la face interne de 

l'hémisphère cérébral 

 21 SA : visible en échographie chez environ 75 

% des foetus (selon les auteurs 18-20 SA) 

 



Sillon pariéto occipital 

Situation anatomique 

 



Sillon pariéto occipital 

Situation anatomique 

 

Sillon pariéto 
ocipital 



Sillon pariéto occipital 

Coupe d'étude 

 

BIP 



23 SA 

Sillon pariéto occipital 



23 SA 

Sillon pariéto occipital 



30 SA 

Sillon pariéto occipital 



30 SA 

Sillon pariéto occipital 



33 SA 

Sillon pariéto occipital 



Sillon Calcarin 

Situation anatomique 

 

 Face interne de l'hémisphère cérébral 

 

 Sépare le lobe occipital en deux, en partant du 

milieu du sillon pariéto occipital 

 

  24 SA : Visible échographiquement chez 75 % 

des foetus (pour certains 22 SA) 



Sillon Calcarin 

Situation anatomique  

 



Sillon Calcarin 

Situation anatomique  

 

Sillon calcarin 



Sillon Calcarin 

Coupe d'étude  

 

Sillon calcarin 



Sillon Calcarin 

Coupe d'étude  

 

Sillon calcarin 



25 SA 



25 SA 





Sillon cingulaire  

Situation anatomique 

 Ou sillon calloso marginal 

 Limite supérieure du gyrus cingulaire 

 Se pousuit par le sillon post central sur la face 

externe du cerveau  

 Début d'apparition : 24 SA ( chez 75 % des 

foetus) (Entre 24 -26 SA selon les auteurs) 



Sillon cingulaire  

Situation anatomique 

 



Sillon cingulaire  

Situation anatomique 

 



Sillon calloso marginal 

Deux coupes d'étude 

Coupe légèrement parsagitale par 

la grande fontanelle  

Coupe frontale  



22 SA 



22 SA 



22 SA 



22 SA 



29 SA 



29 SA 



33 SA 



33 SA 



35 SA 



35 SA 



35 SA 



35 SA 



Vallée Sylvienne  

 

 Sillon latéral  

 

 Début d'apparition :18 SA 

 

 Operculisation 



Vallée Sylvienne 
Operculisation 

 Recouvrement de la vallée (insula) par le lobe 
temporal 

 Deux étapes 

L'angle entre surface insulaire et temporale passe de 45  
 à 90 

 
 (24 -26 SA) 

Recouvrement de l'insula par le lobe temporal ( à partir 
de 26 SA) 

Ce phénomène se termine à la fin de la première année 
de vie 













Vallée Sylvienne 

Operculisation 

 

E Quarello Ultrasound Obstet Gynecol 2008 



Vallée Sylvienne 

Operculisation 

 

 

 Etablissement d'un 

score SFO ( Sylvian 

fissure operculization) 

 

 



Vallée Sylvienne 
Coupe d'étude 

 A partir du BIP ,coupe légèrement au dessous 

 

 Repères  pour étude de l'operculisation: 

 

 La grande citerne ambiante 

 3
 

 ventricule 

 Cavum du septum lucidum avec colonnes du fornix 

 



21 SA 



21 SA 

Angle ouvert 



23 SA 



23 SA 



29 SA 



29 SA 



33 SA 



33 SA 



REGLES DE PRUDENCE DANS 

 

 L'INTERPRETATION  ECHOGRAPHOQUE 

 

DE LA GYRATION  



Règles de prudence 

Le niveau d'operculisation est variable selon les 
coupes  

Pour l'étude de l 'operculisation il faut être dans le 
bon plan 

Tout ecart par rapport à ce plan donne des scores 
plus faible 

  



Quand étudier la gyration ? 

 

 

 A l'echo T2 , T3 ,regarder si la vallée sylvienne 

a un aspect habituel sur la coupe du BIP sans 

étudier l'operculisation 

 





Quand étudier la gyration ? 

 ATCD 

 

 Petit PC 

 

 Anomalie cérébrale  :Ventriculomégalie 

,anomalie du corps calleux ,du cervelet. 

 

 



Quand étudier la gyration ? 

 

 

En cas de suspicion d'anomalie de gyration l'IRM 

est indispensable 
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