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PLAN 

• Aspect du corps calleux en IRM & Biométries
• Corps calleux courts 
• Agénésie du corps calleux 
• Corps calleux épais , fin, bizarre… 



Corps calleux normal en IRM



Corps calleux normal en IRM

(Re)modelage post-natal
Nouveau né 5 mois 10 mois 24 mois

Myélinisation / remodelage synatique
Modification de forme : genou épais; isthme plus fin ; splénium s’épaissit



Corps calleux normal en IRM

IRM fœtale 
Absence de myélinisation
Hypointense en T2

Normes de longueur (Tilea B, et al. 2009)

Pas de normes d’épaisseur
Analyse subjective +++

T2

T1



IRM fœtale : 
plans 2D, épaisseur de coupe 
4mm, sans injection
Attention veines cérébrales 
internes / VS fornix/ vs Corps 
calleux … toutes hypo

IRM post-natale : 
T1 3D iso Injectée 



Cignini 2014Echographie 

AG (semaines)
Percentiles

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

p3 23,7 26,3 28,3 29,8 31 31,9 32,7 33,4 34 34,6 35,1 35,7 36,2 36,8 37,4

p5 24,3 26,9 28,9 30,5 31,6 32,6 33,4 34,1 34,7 35,2 35,8 36,3 36,9 37,5 38,1

p10 25,3 28 29,9 31,5 32,7 33,6 34,4 35,1 35,7 36,2 36,8 37,3 37,9 38,5 39,1

p25 27 29,7 31,6 33,2 34,4 35,3 36,1 36,8 37,4 37,9 38,5 39 39,6 40,2 40,8

p50 28,9 31,5 33,5 35 36,2 37,2 38 38,7 39,3 39,8 40,4 40,9 41,5 42,1 42,7

p75 30,8 33,4 35,4 36,9 38,1 39,1 39,9 40,5 41,1 41,7 42,3 42,8 43,4 44 44,6

p90 32,5 35,1 37,1 38,6 39,8 40,8 41,6 42,2 42,8 43,4 44 44,5 45,1 45,7 46,3

p95 33,5 36,1 38,1 39,6 40,8 41,8 42,6 43,2 43,9 44,4 45 45,5 46,1 46,7 47,3

p97 34,2 36,8 38,8 40,3 41,5 42,4 43,2 43,9 44,5 45,1 45,6 46,2 46,7 47,3 47,9

IRM  Tilea et al. UOG 2009
Achiron UOG 2001



CC complet < 3ème perc. En écho à 31+3SA (32.5mm), isolé

Dr Cabaret

Biométries



IRM fœtale 31+6SA 

CC complet < 3ème perc. En écho (32.5mm)

3-5ème perc de 32SA en IRM  (32.8mm) isolé

Biométries 



ETF post-
natale
(Dr M. 
Dubois)



Corps calleux normal en IRM

Biométries
-Pas de mesure systéma0que recommandée en 
échographie

-Avant de mesurer:
-Connaître anatomie normale en écho
-Connaître les signes indirects pouvant évoquer une 
anomalie calleuse

-Si doute sur l’aspect subjec;f du CC: aide possible des 
mesures

Discussions actuelles : Coupe sagi?ale en dépistage?



Biométries 

Si on le mesure, bien le mesurer (genou/splenium)!
-ce qui sous entend qu’on a du coup une bonne coupe sagi1ale 

et qu’on va pouvoir s’assurer de son caractère complet et de sa 
forme globale

Importance de l’évalua/on subjec/ve
L’analyse du corps calleux est meilleure en échographie p/r à 
l’IRM

Pour l’analyse de l’épaisseur, idem, existence de courbe de 
référence en echo et importance de l’aspect subjecEf et de 
l’analyse globale anatomique du corps calleux en echo.



Garel C. et al AJNR 2011



Garel C. et al AJNR 2011



Biométries 
Rapport DFO interne / longueur CC 

Tepper R et al. A new method for evaluating short fetal corpus callosum. Prenat 
Diagn. 2019 Dec;39(13):1283-1290. doi: 10.1002/pd.5598. Epub 2019 Nov 11.

Mesure du rapport entre longueur CC et de DFO interne
- rapport constant toute la grossesse (2,35+/-0,11)
- ration indépendant de l’âge gestationnel
- rapport augmenté en cas d’hypoplasie calleuse
- fonctionne aussi en IRM (entre 2.4 et 2.6)
- Excellente VPN (99%)

Proposition de se référer aux tables biométriques si le ratio est anormal / Bon test de 
screening



CORPS CALLEUX COURT



Echo de référence à 33+3SA pour asymétrie des cavités cardiaques et carrefours 
ventriculaires à 11mm et 9mm

Corps calleux court (26mm) difficile à 
mesurer
PC 94ème perc.
Désorganisation trajet artère péri-calleuse
Cavum non vu
Cornes frontales discrètement verticalisées
Carrefours ventriculaires limites supérieure

Dr Cabaret



IRM fœtale 34+3SA

Corps calleux 26.4mm?
<3ème perc. 
Colpocéphalie modérée



Corrélation post-natale
IRM cérébrale à J9 (Dr B. Bruneau)
Dysgénésie du corps calleux avec aspect fin en région postérieure, mais semblant complet
Discrète colpocéphalie associée
Aspect un peu large des espaces sous-arachnoïdiens en région temporale



Max 31mmDr Cabaret

Contrôle de corps calleux court



IRM  à 33+5SA

Corps calleux 29.4mm <3ème perc.
Isolé
Ventricules normaux



Echographie trans-fontanellaire post-natale (Dr Treguier)
Confirmacon de la dysgénésie calleuse avec corps calleux court (29mm <3ème perc) et 
globalement fin



32+2SA
Court et incomplet



Agénésie (partielle ou complète) 
du corps calleux et IRM



Agénésie du corps calleux et IRM
Signes indirect idem écho

But IRM: Recherche anomalies associées



IRM à 28SA et 32SA : ACC isolée en imagerie – évolucon giracon 

28 SA

32 SA



Echo réf  à 25+2SA



IRM à 31+4 SA 
Hétérotopies
Asymétrie cervelet 
sans anomalie de 
signal



ACC partielle avec 
giration normale 31SA

IRM à 30+3SA
RCIU précoce important et global + ACC associée à microcéphalie + lissencéphalie 

Retard de giration
Espaces péri-cérébraux 
augmentés

Biométries IRM/ 
Mesures crâniennes ET 
encéphalique 



IRM POST-MORTEM
“Nanisme microcéphalique” avec 
mutations dans le gène PHGDH

Quelin C. et al. Poster Assises de génétique 2020



IRM à 26+1SA et 31+6SA

ACC secondaire 
KA inter-hémisphériques



IRM à 31+1SA
Et IRM à la naissance 
et à 4 ans

Dysgénésie 
secondaire 
KA inter-
hémisphériques



Grossesse de découverte tardive; écho à 27SA (Dr Combescure): désorganisacon de 
l’architecture cérébrale avec absence de corps calleux et microcéphalie, parois 
ventriculaires épaissies, anomalies de la giracon

Atteinte « clastique » du corps calleux



IRM à 28SA: BIP osseux et cérébral <3ème perc. DFO osseux et cérébral <3ème perc. 
Biométries infra-tentorielles dans les normes 
Fentes de schizencéphalies, absence de cavité septale, troubles de giration au niveau des 
schizencéphalies

Fœtopathologie (Dr Loget & Pr Laquerriere): 
Origine clastique autour de 12-16SA 



IRM à 28SA pour agénésie du corps 
calleux et anomalies des extrémités





IRM cérébrale fœtale à 26+2SA

agénésie partielle du corps calleux 
nodule du plancher du 3ème ventricule compatible avec un 
hamartome hypothalamique 
hypoplasie du vermis cérébelleux 
tronc cérébral en forme de Z
fente cérébrale de schizencéphalie pariétale droite 
dilatation ventriculaire bilatérale 
cervelet de petite taille
hétérotopie sous-épendymaire de la corne occipitale 
gauche



IRM cérébrale fœtale à 29+4SA

Agénésie partielle du corps calleux
Volumineux nodule du plancher du 3ème

ventricule compatible avec un hamartome
hypothalamique 
Hypoplasie du vermis cérébelleux difficile à 
dégager 
Tronc cérébral hypoplasique en forme de Z

Hétérotopies sous-épendymaires bilatérales des 
carrefours ventriculaires 

Giration  très anormale bilatérale en régions 
fronto-pariétales principalement

C

Nouvelle grossesse 
Récidive



CORPS CALLEUX EPAIS



Corps calleux « épais »

• Versus lipome péri-calleux/ complet ou non

• CC complet mais trop épais:
– Macrocéphalie?  Mégalencéphalie? 
– Phacomatose
– Maladie métabolique
– Simple retard du remodelage synaptique 

secondaire (normalisation à distance)



IRM à 28+4SA 
pour anomalie de la fosse postérieure + asymétrie ventriculaire + corps calleux épais.

Echo 22+4 SA (Dr Tardif) Echo 27+3 SA (Dr Tardif) 
Biométries céphaliques > 99ème perc.



• 46.7 mm de grand axe (>97ème 
perc pour le terme)

• 4.4mm d'épaisseur maximale 
(splénium), semblant globalement 
un peu épais

• Kyste de la poche de Blake

IRM à 28+4SA 
pour anomalie de la fosse postérieure + asymétrie ventriculaire + corps calleux épais.



Mensurations encéphaliques :
BIP osseux : 79.0mm (>97ème perc)
BIP cérébral : 70.3mm (>97ème perc)
DFO cérébral : 94.6mm (>97ème perc)

DFO osseux : 101.3mm (>97ème perc)
Asymétrique ventriculaire (12.7mm vs 7.1mm)
Doute sur une asymétrie de gyration

IRM à 28+4SA 



IRM à 32+4SA: 
Confirmation des anomalies de giration
Biométries crâniennes >97ème perc. et encéphaliques > 97ème perc.

Comparatif giration 
32SA normale 

Mutation de novo dans le Gène 
PIK3R2

Syndrome  MPPH (mégalencéphalie-
polymicrogyrie-polydactylie-
hydrocéphalie) – Dr Quelin



Echographie de référence 26+5SA : Macrocranie et corps calleux épais (Dr Cabaret)



IRM à 30+4SA
Polymicrogyrie diffuse, biométries entre le 50ème et 95ème perc.

Foetopathologie (Dr Quelin) : mégalencéphalie et polymicrogyrie diffuse
VariaKon à l’état hétérozygote dans le gêne PIK3R2, en mosaïque , de novo



Lipome péri-calleux

2 formes:
•Tubulonodulaire : antérieur/ dysgénésie 
calleuse

•Curvilinéaire : fin, allongé / dysgénésie peu 
marquée

Signes classiques en imagerie (seulement au 3ème

trimestre)
•Echographie : Hyperéchogénicité
• IRM : HYPERsignal T1 / HYPOsignal T2



Remerciements Dr M. Ferry

Lipome péri-calleux – IRM fœtale

Hyposignal T2 apparaît avant HyperT1 (mais peut manquer +++)

HyperT1 peut être absent notamment dans les cas de lipome curvilinéaire +++
- toujours présent dans les lipomes tubulonodulaires (Chougar et al. 2017)
- lipome curvilinéaire sont de plus petite taille et maturation histo des lipomes change 
(propriétés différentes des tissu adipeux)



Bilan de prématurité 
IRM systématique à terme 



Bilan de prématurité / IRM systématique à terme 



Bilan d’hypotonie axiale néonatale / bonne évolution clinique à 9 mois



11 fœtus porteur d’un lipome pericalleux
4 lipomes de type tubulonodulaire
7 lipomes de type curvilinéaire

3 avec ACC sous jacente et 8 avec CC hypoplasique

Suspicion Echo (patiente référée au départ pour corps calleux petit)
IRM complémentaire:

4 lipomes tubulonodulaires : Hyper T1 s’annulant après saturation du signal de la graisse
7 lipomes curvilinéaires:

Hyper T1 dans un seul cas (34 SA)
Hyper T1 absent dans les 6 autres cas (avec présence de l’hyper T1 en post natal)







Lipome péri-calleux 

èHypersignal T1 des lipomes curvilinéaires est souvent 
absent
èHyperechogénicité + dysgénésie calleuse en écho doit 
faire suspecter la présence d’un lipome même si 
l’hyper T1 manque
èImplications thérapeutiques : Pronostic meilleur si 
lipome associé



IRM à 34 SA (Dr Le LEZ – St Brieuc)
Aspect très fin du corps calleux
Elargissement net des espaces péri-cérébraux
Ventriculomégalie

Corps calleux fin

IMG à 37+3 SA (Dr Loget et Pr Laquerrière): microcéphalie débutante 
en rapport avec une atrophie cérébrale en cours de consRtuRon et 
probable anomalie de myélinisaRon (future leucoencéphalopathie)



Corps calleux Bizarre?

Dr J. Millon



Corps calleux Bizarre?

Dysgénésie commissurale / défaut d’organisation de la ligne médiane plus 
sévère
Syntélencéphalie/ holoprosencéphalie



Conclusion: CC et IRM

Les plus  
• Giration/ épaisseur 

corticale
• Espaces péri-cérébraux
• Substance blanche
• Structures olfactives
• CSC
• Hypophyse
• Tronc cérébral
• Tente du cervelet

Les moins
• Résolution spatiale 

(analyse fine du corps 
calleux, épaisseur)
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