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Le corps calleux normal et pathologique en 
Echographie 

Les signes associés 
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 A Introduction 

 B Corps calleux en échographie et son environnement normal 

 1 axial sagittal coronal aspect 18-22-28-32 SA 

 2 péri calleuse 

 3 3 D  triplan , coupe épaisse TUI 

 4 Mesure :longueur 

 C  Anomalies du CC 

 1 Acc compléte

 signes indirects 

 Signes directs 

 2 ACC partielle : corps calleux court ,,,,

 Taille du cavum

 Coupe sagittale 

 3 Dygénésie calleuse 

 D Signes associés 

 Les signes cérébraux associés 

 1 Anomalie du dvpt cérébral encéphalocèle , holopro

 2 une structure gène le dvpt du cc : lipome K inter hemisph

 3 ano fosse post 

 4 ano gyration 

 Les autres signes …. : exemples : cœur extrémités face rachis 



Corps calleux : introduction  
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 Le corps calleux est la principale commissure cérébrale sus tentorielle

 Les fibres de substance blanche de ce réseau connectent entre elles les régions 

homotopiques de chaque hémisphère . Chaque aire cérébrale projette des axones et en 

reçois de la région controlatérale 

 Il permet l’intégration des informations sensorielles motrices et cognitives entre les deux 

hémisphères 

 Il transmet des informations d’une aire à l’aire controlatérale  et il inhiberait les aires 

homotopiques controlatérales permettant un fonctionnement indépendant des deux 

hémisphères cérébraux 



Corps calleux : introduction 
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 Il apparait vers 12 SA dans sa partie antérieure et se développe d’avant en arrière

 Le prosencéphale donne deux vésicules télencéphaliques qui fusionnent sur la ligne médiane 

sous l’influence de cellules gliales créant ainsi la ligne médiane 

 Les premières fibres traversent la ligne médiane au niveau du genou et du corps puis le 

splénium apparait le bec se forme en dernier 

 Actuellement certaines hypothèses supposent un développement bidirectionnel 

 Son développement est lié à une croissance axonale « exubérante » puis à un « élagage » 

axonal ce qui explique un aspect parfois épais au deuxième trimestre et un « affinement » de la 

partie postérieure du corps au troisième trimestre et en post natal 



Corps calleux : introduction 
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 Au plan anatomique 

 Il surmonte la cavité du septum pellucidum lui-même situé au dessus du V3

Cavum

Corps calleux 

Fornix

3éme ventricule 

Corps calleux 

Cavum
Cornes frontales 



Corps calleux normal : introduction 
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 Il comporte 4 parties en ante natal (isthme non développé) 

 Le bec 

 Le genou

 Le corps 

 Le splénium

Genou Corps 

Bec 

Splénium



Échographie du corps calleux normal 
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 Coupe axiale : 

 La coupe sagittale et les coupes coronales ne sont 

pas exigées pour les échographies de dépistage 

 Le bon développement du corps calleux peut être 

appréciée par la normalité du complexe antérieur 

 Cornes frontales d’aspect « habituel »

 Cavum du septum pellucidum présent 

 V3 en place (entre les thalami) 

 Aspect habituel des ventricules latéraux 



Échographie du corps calleux normal 
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 Ces éléments sont accessibles des 17 SA jusqu’à 37 SA  

18 sa 22 SA 32 SA 



Échographie du corps calleux normal 
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 En coupe sagittale 

 Fine bande anéchogène entre deux lignes échogènes formant une arche complète au dessus du V3 

 Sa partie antérieure est visible vers 16-17 SA mais ce n’est qu’à partir de 20-22 SA qu’il est visible dans 

sa totalité 

18 SA 22 SA 32 SA 



Échographie du corps calleux normal 
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 Visualisation en coupe sagittale 

 Deux abords possibles en fonction de la 

position fœtale 

 Abord antérieur à partir de la suture 

métopique et de la grande fontanelle 

 La partie antérieure (bec et genou) sera 

mieux visible 

 Ou à partir de la suture sagittale et de la 

fontanelle postérieure 

 le splénium et le corps seront mieux 

visibles 



Échographie du corps calleux normal 
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 On peut  théoriquement décrire ses 4 parties 

 Bec 

 Genou 

 Corps 

 Splénium 

Genou Corps 

Bec 

Splénium



Échographie du corps calleux normal 
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 En coupe coronale 

 On visualise 

 le cavum

 les cornes frontales , 

 une partie du corps calleux 

 Le corps calleux « repousse » les cornes frontales vers le 
bas 

22 SA 33 SA 

20 SA 

Intérêt d’un examen dynamique 



Échographie du corps calleux normal 
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 L’artère péricalleuse

 En doppler « Energie » ou en « slow flow » 

 Régler une PRF assez basse et un filtre de paroi bas 
32 SA 



Échographie du corps calleux normal 
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 L’artère péricalleuse

 Visible assez tôt 17 sa  complète à 22 SA 

22 SA 18 SA 29 SA 



Échographie du corps calleux normal 
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 Acquisition d’un volume 

 Reconstruire un plan sagittal à partir 

d’une acquisition sur un plan axial 

(mouvements fœtus et respiratoires) 

 À partir de là 

 Triplan : reconstruire la coupe 

sagittale en plan A (moins de 

distorsion 

 Coupe épaisse (omnie view) 

 Coupes multiplanaires : TUI 

 Nécessite une bonne résolution 

(idéalement voie vaginale si 

présentation céphalique) 

24 sa 



Échographie du corps calleux normal 
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 Corps calleux en reconstruction 3 D(coupe épaisse)  

26 SA 36 SA 
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 Etude en coupe multiplan (TUI ) 
20 SA

(kystes des plexus choroïdes) 

Échographie du corps calleux normal 
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 Etude en coupe épaisse à 29  SA (TUI )



Échographie du corps calleux normal 
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 Biométrie  : longueur 

 Coupe sagittale stricte :

 Mesure du genou au splénium sur 

une coupe sagittale stricte 

englobant l’épaisseur du CC 

jusqu’au sillon pericalleux . 

 Plusieurs courbes disponibles 

dans la littérature 



Échographie du corps calleux normal 
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 Courbes du CFEF (Lépinard) 

32 SA : 40 mm 

22 SA : 25 mm 



Échographie du corps calleux normal 
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 Épaisseur …. Pas de normes vraiment référencées 

 < 5 mm 

 Un étude en 3 D établi des courbes de croissance du CC (entre 

17 et 41 SA ) 466 fœtus 

 La croissance serait différente selon le segment (genou > bec = 

splénium > corps) 



Échographie du corps calleux normal 
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Corps à 22 sa entre 1 

et 2,5 mm 

Corps à 32 SA 

entre 1,5 et 2,8 mm 



Anomalies du corps calleux 
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 L’agénésie calleuse totale ou partielle toucherait 0,3 à 0,7% de la population générale et 2 à 3 % des 
enfants ayant un retard de développement 

 Le pronostic des ACC est variable selon les séries avec dans les séries les plus récentes 

 un pronostic favorable dans 70 à 80 % des ACC isolées , 

 par contre les associations malformatives grèvent le pronostic 

 Définitions 

 Agénésie complète du corps calleux (ACC)

 Agénésie partielle du corps calleux (PACC) : absence d’une partie du CC souvent absence de la partie 
postérieure le reste pouvant être d’aspect anormal 

 Hypoplasie du corps calleux ; corps calleux complet mais fin ……. 

 Dysgénésie calleuse : corps calleux de forme anormale , épais 



Agénésie complète du corps calleux 
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 Classiquement suspecté sur la coupe axiale devant des signes indirects 

Absence de cavum ColpocéphalieTriple feuillet 



Agénésie complète du corps calleux 
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 Coupe axiale ACC 

- Absence de cavum : même origine 

embryologique que le CC 

- Colpocéphalie : dilatation modérée des 

cornes occipitales due à un manque de 

substance blanche liée à l’absence 

d’axones du cc alors que la dilatation des 

cornes frontales est limitée par les noyaux 

caudés en latéral et les bandelettes de 

probs en médian  

- Les ventricules latéraux sont parallèles 

donnant un aspect en triple feuillet 

- Le V3 est dilaté et déplacé vers l’avant ‘et le 

haut) 



Agénésie complète du corps calleux 
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 Coupe coronale 

- Absence de cavum 

- Ascension du v3 l’absence de 

cc permet au v3 de s’étendre 

entre les hémisphères cérébraux 

jusqu’à la faux du cerveau 

- Forme anormale des cornes 

frontales qui deviennent 

concaves en dedans avec un 

aspect en « corne de taureau » 



Agénésie complète du corps calleux 
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 Coupe sagittale : 

 Impossibilité de dégager le corps calleux 

 Les sillons radiaires ne sont visible qu’à partir du troisième trimestre 

26 SA 32 SA 23 SA 



Agénésie complète du corps calleux 
28

 Artère péricalleuse absente 



Agénésie complète du corps calleux 
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 3 D : non visualisation du corps calleux sillons radiaires (31 SA) 



Corps calleux court …. 
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 Corps calleux court : agénésie partielle ou hypoplasie 

 Le splénium est le plus souvent concerné 

 Il sera difficile en échographie de différencier clairement les agénésies partielles des 

hypoplasies 

 Le pronostic ne semble pas très différent des ACC et dépend beaucoup des signes 

associés et des résultats des examens génétiques 



Corps calleux court …. 
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 Le diagnostic échographique est difficile 

 Définition : Mesure antéropostérieure < 1er percentile … 

 Les signes indirects sont absents , tardifs ou plus subtils 

 Cavum souvent de forme inhabituelle avec inversion des rapports des diamètres 

transverses et antéro postérieurs 

 Colpocéphalie peu fréquente ou tardive 



Corps calleux court …. 
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 Corps calleux court

23 sa 

VL 5 et 9 mm

Colpocéphalie ?  
CC 19 mm

Arche incomplet au dessus du V3  

Cavum présent

Petit et carré  

« petit cavum »
« petit CC " ??? 

Trisomie 21 

Axial Sagittal Coronal 



Corps calleux court …. 
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 Coupe sagittale et coronale 25 SA 

Video Dr Moquet Anomalie ACPA 



Corps calleux court …. 
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 Pericalleuse et acc partielle 



Corps calleux court …. 
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 Corps calleux court à 24 SA 

23 mm 26 mm



Corps calleux court …. 
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 Contrôle 3 jours après : 28 mm 15 éme p ……  



Corps calleux épais 
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 Peut être une variante de la normale au deuxième trimestre 

 Littérature assez pauvre sur la question pas de données vraiment claires 

 Indication à une exploration génétique au même titre que les autres anomalies du corps calleux 



Signes associés 
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 Les anomalies du CC sont retrouvés dans plus de 200 syndromes et anomalies génétiques … 

 Les anomalies associées grèvent le pronostic 

 Plus d’anomalies génétiques 

 Plus de retard de développement

 Impossible de lister la totalité des anomalies et syndromes décrits dans la littérature 

 Quelques exemples 

 D’anomalies cérébrales 

 D’anomalie extra cérébrales 



Signes associés 
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 Les signes cérébraux associés 

 1 Anomalie du développement cérébral encéphalocèle , holoprosencéphalie

 2 ACC avec bandelettes de Probst les axones ne peuvent franchir la ligne médiane et forment 

Une bande de fibres le long du mur médian des hémisphères (Probst) C’est le cas des kystes 

inter hémisphériques et des lipomes . Pronostic favorable 

 3  Anomalies de la fosse postérieure 

 Dysgénésies vermienne

 K de la poche de blacke

 4 Anomalies de la migration neuronale : intérêt de l’IRM +++ 

 ACC sans axones  commissuraux ou ils ne peuvent atteindre la ligne médiane : Walker 

Warburg lissencephalie de type 2  - Miler Diecker (lissencéphalie type 1  Pachygyrie) ) 

 Les autres signes 

 Extrémités , cœur face , rachis …….. 
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 Lipome curvilinéaire
Aspect hyperéchogène faisant 

évoquer un lipome à 32 SA : cc 29 mm Cc 25 mm à 27 sa 



Signes cérébraux associés 
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 Lipome nodulaire  :

27 SA : CC 27 mm   
Aspect échogène au 

niveau du splénium



Signes cérébraux associés 
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 Kystes inter hémisphériques 

23 SA image cérébrale anéchogène

Evolution favorable en post natal  



Signes cérébraux associés 
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 3 anomalies de la fosse postérieure 

 Dysgénésie vermienne

29 SA non visualisation du CC aspect inhabituel de la fosse post 

Pronostic défavorable 
cc 14 mm Surface vermienne 0,7 cm²



Signes cérébraux associés 
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 Anomalie de la fosse post 

Anomalie du chromosome 8 trisomie 8 p partielle , monosomie 8p partielle : IMG

23 SA : kyste de la poche de blacke



Signes cérébraux associés 
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 Anomalies de gyration

 Lissencéphalies

Lissencéphalie de type 1 (Miller 
Diecker) cerveau « en huit » 

Lissencéphalie de type 2 : 
- bande échogène surmontant le cortex , 
- aspect en Z du tronc cérébral 

Photos Sauramps médical (JP BAULT)  
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 Retard de gyration ? 

33 SA 

Anomalie chr 14  

IMG à 34 SA 

28 SA 

Retard de gyration au niveau occipital 
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 Les signes extra cérébraux ……..

 Attention particulière 

 Au cœur 

 Aux extrémités 

 À la face et au palais 

 À la croissance 

 Illusoire de prétendre faire un diagnostic précis en échographie 

 Certains éléments peuvent orienter les généticiens 

A peu près tout 



Signes associés extra cérébraux 
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 Cœur   

CIV sous aortique par mal 

alignement 

CAV 

T21 Anomalie chr 8 

Corps calleux court 

+
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 Extrémités 

22 SA : ACC syndactylie bilatérale des mains et des pieds Turricéphalie

Mutation FGFR2 : syndrome d’Apert   

+



Signes associés extra cérébraux 
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 Extrémités 

Camptodactylie en général non relevée en échographie 

Rechercher une polydactylie : syndrome acrocalleux



Signes associés extra cérébraux 
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 La face :

 Fente labiale 

Cc court 24 mm à 27 sa Fente labiale  assez discrète en échographie  

 délétion du bras long du chromosome 13 

+



Signes associés extra cérébraux 
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Corps calleux court 
+ Fente labiale 

Caryotype normal (ACPA en post natal) 

Évolution neurologique incertaine (naissance prénaturée à 27 SA) 

20 mm à 24 SA 



Signes associés extra cérébraux 
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 Rachis 

DV 

cervelet engagé 

Corps calleux court …. 



Conduite à tenir devant une anomalie du corps calleux 
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Anomalie du CC :

- définir l’anomalie , 

- mesure du CC 

coupes axiale coronale sagittale 

Echographie soignée 

du Cerveau Lipome

Kystes inter hémisphériques 

Fosse postérieure 

IRM : gyration , hétérotopies 

Rachis 

Cœur 

Extrémités 
Face , palais 

Génétique +++: 
ACPA , callosome ? 

+
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 En échographie le diagnostic d’agénésie complète du corps calleux est suspecté sur la coupe axiale du BIP 

devant l’absence de cavum et confirmée par les coupes sagittale et coronale 

 Les agénésies partielles sont plus difficiles à diagnostiquer  : aspect du cavum , arche incomplet au dessus 

du V3 , mesure ? 

 L’échographiste devra rechercher avec une extrême attention les signes associés qui grève le pronostic qui 

peuvent éventuellement orienter sur un diagnostic génétique 

 Une IRM sera indispensable et complémentaire de l’échographie

 L’avenir est à la génétique …. 

 Devant toute anomalie du CC il est impératif de proposer au moins une ACPA qui permettra de différencier 

 Des causes chromososmiques (13 , 18 , 21 ….) 

 Des syndromes micro délétionnels ou des duplications (8, 17q 13..) 
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