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Résumé 
 
Une agénésie du corps calleux a été révélée 
lors d’exploration d’une infirmité motrice 
d’origine cérébrale avec macrocranie chez 
un nourrisson de 16 mois dont les parents 
habitent en milieu rural où existent habituel- 
lement plusieurs facteurs de risque, l’inter- 
rogatoire avait notée une notion d’asphyxie 
périnatale sévère. 

Introduction 

’agénésie du corps calleux est une mal- 
formation commissurale la plus fré- 
quente et assez hétérogène ; elle peut 

être isolée ou faire partie d’un syndrome 
plus complexe. Sa prévalence est difficile 
à préciser en raison de son caractère par- 
fois totalement asymptomatique. Elle varie 
de 0,3 à 0,7 % dans la population générale, 
jusqu’à 2 a 3 % chez des patients présentant 
un retard mental. 
Des cas découverts chez l’adulte lors d’un 
bilan de crises épileptiques ou de manière 
fortuite à l’ occasion d’une maladie intercur- 
rente ont été rapporté [1]. Nous rapportons 
un cas découvert chez un nourrisson lors 
d’un bilan d’une infirmité motrice d’origine 
cérébrale avec antécédent d’asphyxie péri- 
natale sévère. 

OBSERVATION : 
Il s’agit d’un nourrisson de sexe masculin âgé 
de 16 mois, troisième d’une fratrie de deux 
enfants vivants et bien portants. Il n’y avait 
pas de notion de consanguinité entre les 
parents ni des cas similaire dans la fratrie ; 
les parents habitent le milieu rural dans une 
situation de précarité. La grossesse était 
mal suivie avec aucun bilan sanguin fait, ni 
d’échographie obstétricale réalisée. L’accou- 
chement à terme, était eutocique par voie 
basse. Le nouveau-né était eutrophique et 
l’adaptation extra-utérine était mauvaise 
(absence de cri à la naissance avec réanima- 
tion néonatale pendant 15 minutes). 

Le nourrisson n’avait pas suivi les consulta- 
tions préscolaires. Il était hospitalisé dans 
notre service pour macrocéphalie, retard 
du développement psychomoteur (marche 
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L’absence du suivi de la grossesse et des 
consultations préscolaires n’a pas permis de 
déceler l’affection à temps. Un meilleur suivi 
de la grossesse avec la recherche des fac- 
teurs de risque et avec au moins une écho- 
graphie anténatale au deuxième trimestre 
de la grossesse permettraient de préciser 
le rôle d’anoxie périnatale dans la survenue 
 
 

à 4 pattes et tenue debout impossibles, ab- 
sence d’élocution), refus de s’alimenter, rai- 
deur de la nuque. A l’admission l’examen 
clinique notait : Poids= 9,5 Kg (inférieur au 
5ème Percentile) Taille= 77,5 cm (50-25 
percentiles) PC= 51 cm (supérieur au 90ème 
Percentile). 
Dysmorphie faciale avec macrocéphalie et 
hypertélorisme, fontanelle antérieure per- 
méable. 
Hypertonie axiale. 
Hypertonie légère des membres. 

Devant ce tableau nous avons pensé à une 
infirmité motrice d’origine cérébrale sur an- 
técédent d’asphyxie périnatale sévère avec 
macrocranie. 
L’échographie transfontanellaire a été de- 
mandée et notait une absence des structures 
cérébrales médianes avec comme consé- 
quence une impression de voir un ventricule 
unique (faisant communiquer le troisième 
ventricule et les ventricules latéraux). La 
substance cérébrale n’était pas visible dans 
l’hémisphère gauche. A droite une partie 
était visible dans la région pariéto-tempo- 
rale. On n’avait pas noté de calcifications 
parenchymateuses. Le LCR était homogène 
et anéchogène. La fosse postérieure était 
d’aspect normal. Le quatrième ventricule 
n’était pas dilaté. Il n’y avait pas de liquide 
dans les espaces sous arachnoïdiennes (Fi- 
gures 1 à 5). 

Devant ces images échographiques nous 
avons conclut à une agénésie totale du corps 
calleux sur terrain d’infirmité motrice d’ori- 
gine cérébrale. Le scanner avec injection du 
produit de contraste aurait pu nous aider à 

des agénésies du corps calleux et adopter 
des meilleures attitudes face aux anomalies 
du tube neural chez l’enfant. 

Mots clés : Agénésie-corps calleux-as- 
phyxie-infirmité motrice-nourrisson. 
 
 
 
 

faire le diagnostic différentiel avec une ho- 
loprosencéphalie mais malheureusement ca 
n’était pas disponible. 
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Figures 1-5 : Mise en évidence d’une absence 
des structures cérébrales médianes avec 
comme conséquence une impression de voir 
un ventricule unique (faisant communiquer 
le V3 et les VL) (Figure 1). 
La substance cérébrale n’est pas visible dans 
l’hémisphère gauche (Figure 2). A droite une 
partie est visible dans la région pariéto-tem- 
porale. On ne note pas de calcifications pa- 
renchymateuses (Figures 1 à 5). 
Le LCR est homogène et anéchogène (Fi- 
gures 1 à 5). 
La fosse postérieure est d’aspect normal. Le 
V4 n’est pas dilaté (Figure 4). 
Il n’y a pas de liquide dans les espaces sous 
arachnoidiens( Figures 4 à 5). 

Discussion 

L’agénésie du corps calleux est la malfor- 
mation cérébrale la plus fréquemment dé- 
couverte in utero (38 %) ; sa prévalence est 
difficile à évaluer, elle se situe de 0,5 à 70/10 
000 dans la population générale et de 2,3 % 
jusqu’à 43 % selon les études chez les enfants 
présentant un retard mental. Sa détection, le 
plus souvent lors de l’échographie fœtale du 
second trimestre, pose les problèmes psy- 
chologiques, éthiques et médicaux d’une 
éventuelle interruption de grossesse [2]. 
L’agénésie du corps calleux peut être isolée 
ou s’intégrer dans une pathologie syndro- 
mique. Dans 50 % des cas, l’agénésie du 
corps calleux est isolée, et le pronostic de 
l’enfant est globalement bon, même si cer- 
taines anomalies du comportement et du 
développement cognitif peuvent se mani- 
fester au cours de l’enfance [3]. Le diagnostic 
anténatal qui nous aurait permis de confir- 
mer la malformation dès la naissance avant 
l’apparition du retard du développement 
psychomoteur n’a pu être faite chez notre 
patient car la mère n’avait bénéficié d’aucun 
suivi, en particulier échographique pendant 
la grossesse. 

Les circonstances de découverte de l’agéné- 
sie du corps calleux sont nombreuses : La 
découverte anténatale, le retard psychomo- 
teur, l’épilepsie, le syndrome polymalforma- 
tif, la macrocranie, les troubles de la marche, 
le retard staturo-pondéral, la cécité ou soit 
une découverte fortuite [4]. Les formes iso- 
lées sont souvent dépistées dans le cadre 
d’une enquête familiale ou d’une manière 
fortuite lors du bilan d’une maladie inter- 
currente. Les formes associées sont souvent 
symptomatiques avec des signes cliniques 
d’appel variés. Les formes à révélation pré- 
coce peuvent comporter des manifestations 
cliniques évoquant une maladie centrale : 
hypotonie, convulsions, dysmorphie cranio- 
faciale, microcéphalie ou macrocéphalie. 
Parfois, la découverte est faite dans le cadre 
d’un bilan d’une épilepsie, de troubles du 
comportement, de retard mental, de signes 
neurologiques focaux ou d’un ensemble 
malformatif complexe du système nerveux. 
Rarement un déficit antéhypophysaire ou 
une hypothermie récurrente ont fait dé- 
couvrir cette malformation [1]. Chez notre 
patient qui présentait l’hypertonie axiale au 
lieu d’hypotonie, la découverte de la mal- 
formation a été faite tardivement lors d’un 
bilan d’un retard du développement psycho- 

Conclusion 

L’agénésie du corps calleux est une maladie 
orpheline rare qui impose un diagnostic an- 
ténatal afin de poser un pronostic précis et 
de planifier un suivi. 

Le rôle d’une asphyxie périnatale dans l’étio- 
logie a été évoqué, un suivi échographique 

 

moteur avec une macrocranie et un léger 

déficit pondéral. L’échographie fœtale cé- 
rébrale entre 20 et 30 SA (semaines d’amé- 
norrhée) affirme la malformation avant la 
naissance dans la plupart des cas ; il en est 
de même d’une IRM fœtale [1]. Le diagnostic 
par l’échographie en post-natal est plus aisé 
car les coupes anatomiques sont faites dans 
des plans plus stricts [1]. Malheureusement 
pour notre patient l’échographie transfon- 
tanellaire a été faite tardivement suite au 
contexte socio-économique défavorable et 
aux ressources très limitées dans lequel il vit. 
Les principales causes d’agénésies du corps 
calleux sont génétiques, et métaboliques 
(maladies peroxysomales, amino-acidopa- 
thies, déficit en pyruvate déshydrogénase). 
Plus rarement, une étiologie anoxique, trau- 
matique, infectieuse ou toxique peut être 
retenue. 

Parmi les causes toxiques, on retrouve le syn- 
drome d’alcoolisation fœtale. La consomma- 
tion maternelle de cocaïne pendant le pre- 
mier trimestre de la grossesse est associée à 
une agénésie du corps calleux dans certains 
cas, ce qui fait évoquer un lien de cause à ef- 
fet même s’il n’a pas été formellement établi 
à ce jour [1,3]. Nous pensons pour notre pa- 
tient que l’étiologie anoxique, quoi que rare, 
liée à cette asphyxie périnatale pourrait être 
déterminante dans la survenue de la malfor- 
mation. Néanmoins, notre patient n’avait pas 
bénéficié d’une échographie fœtale in utero. 

Le pronostic est difficile à établir mais 
semble néanmoins corrélé aux éventuelles 
anomalies associées, cérébrales et soma- 
tiques, chromosomique, mais aussi aux an- 
técédents familiaux. D’où l’intérêt d’un bilan 
à la recherche d’autres malformations et le 
caryotype. Le devenir reste constamment 
défavorable en cas des pathologies associées 
mais est souvent favorable en cas de mal- 
formation isolée [1,2 ,6] ; le cas avec schi- 
zophrénie associée à une agénésie partielle 
a été rapporté au cours de l’évolution d’une 
agénésie du corps calleux [7, 8]. Pour notre 
cas il est difficile de prédire sur son pronostic 
car il n’a pas été facile de réaliser un scanner 
avec injection de contraste ou une IRM à la 
recherche d’autres malformations associées 
et de faire un caryotype qui pourrait iden- 
tifier une probable anomalie génétique sous 
jacente. 
 
 
 

de toute grossesse à la cherche de cette mal- 
formation nous permettrait de préciser son 
rôle dans notre contexte et d’adopter des 
meilleures attitudes face aux anomalies du 
tube neural chez l’enfant. 
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