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Examen du cerveau foetal 

► Particularité : organe en développement (terme) 

► Anomalies accessibles au dépistage échographique 

► Parfois découvertes lors d’un examen systématique (MFIU, 
IMG) 

 

► Absence de myélinisation 

► Lyse rapide +++  

► Prélèvement le plus rapidement possible (privilégier les 
IMG en début de semaine) 

► +/- Injection de formol in situ 



Examen du cerveau foetal 

► Examen foetopathologique avec placenta 

► Fiche de renseignements cliniques 

 

► Prélèvement après incision bipariétale  

► Décollement du cuir chevelu 

► Ouverture de la boîte crânienne selon les sutures, en trèfle 

► Extraction du cerveau avec section moelle cervicale 

► Attention au tronc cérébral et au cervelet 

 

► Examen de la base du crâne  

► Prélèvement des yeux +++ / muscle strié 



Examen du cerveau foetal 

► Fixation formolée du cerveau en 
suspension par le tronc basilaire 

 

► Formol Zinc, volume suffisant 

 

► Minimum 2 à 4 semaines 

 

 

 

 



Examen du cerveau foetal 

► Examen macroscopique du cerveau 

 Après fixation formolée 

 Aspect extérieur 

 Poids / Mensurations / Maturation 

 Structures de la base 

► Tronc cérébral / Cervelet 

 Morphologie 

 Poids 

 DT 

► Coupes / Photographies / Inclusion en mégacassettes 

► Techniques anapath 

► Examen microscopique / Relecture des dossiers 

 

 



Examen du cerveau foetal 

 

 

 

 



Examen du cerveau foetal 

 

 

 

 



Examen du cerveau foetal 

 

 

 

 



Examen du cerveau foetal 

 

 

 

 



Foetopath SEL… 

► Fœtus à 32 SA 

► Echo : dysmorphie, corps calleux épais, vallée sylvienne 
non operculisée, hexadactylie post axiale des pieds et de la 
main droite, suspicion de fente palatine 

► Foetopath : sexe masculin, dysmorphique, palais ogival 
sans fente, hexadactylie post axiale mains et pieds, avance 
staturo-pondérale (37 SA), mésentère commun. 

► Cerveau : polymicrogyrie bilatérale périsylvienne et frontale 
diffuse, mégalencéphalie (36 SA), hydrocéphalie, CC épais 

 

 



 

 

 

 











Foetopath TOR… 

► IMG à 24 SA pour microcéphalie à -6 DS 

► Dysmorphie 

► Foetopath : sexe masculin, dysmorphique avec 
microcéphalie majeur et hypertélorisme  

► Cerveau : microcéphalie (15 SA), hypoplasie des 
pyramides, hypoplasie des voies longues avec cervelet très 
immature, plaque corticale très pauvre en cellules, noyaux 
gris non vus 
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Merci ! 


