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La qualité des images échographique est variable selon la date de réalisation et 

les conditions techniques … 
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ANOMALIES 

CHROMOSOMIQUES
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Cas Clinique N°1

• Couple non apparenté. 2ème grossesse (une fille en BS).

• Echo T1 : CN 1,3 mm. LCC 47,6, RC à 1/3525 (HCG 1,36 

MoM, PAPP-A  0,91 MoM) .

• Echo T2 : doute sur le corps calleux et un kyste des 

plexus choroïdes. 

• Echographies de référence (Dr Moquet)
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22 SA : kystes bilatéraux des plexus choroïdes  

VL non dilatés 7,3 mm 

et 6,5 mm  
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22 sa Corps calleux court : 15 mm 
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25 SA Echo Dr Moquet 

CC 25,6  mm 

Partie distale du corps calleux et 

splénium difficile à individualiser 

Artère péri calleuse en place 
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Aspect en reconstruction 3 D avec coupe épaisse  
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VL 8,1 mm et 6 mm

Cornes frontales 4 et 4,2 mm d’orientation habituelle

Cavum bien vu  

Disparition des kystes des plexus choroïdes 

8

Présentation du dossier au Staff : contrôle à 28 SA 

25 SA 



28 SA 

Apparition d’une ventriculomégalie modérée : 

- VL droit 12 mm 

- VL gauche 9 mm

Cornes frontales non dilatées et bien positionnées (5 et 5,1mm)  
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Corps calleux court mesuré à 28 mm (croissance insuffisante depuis 25 SA) 
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Artère péricalleuse visible 
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Avis Staff : 

- Décision de réaliser une ACPA et une IRM.

- Sérologie CMV (négative).

IRM (Dr Ferry) : corps calleux 7°p, discrète verticalisation des cornes frontales.

ACPA sur LA : délétion de novo de 5,96 Mb sur le bras long du chromosome 3 (3q13.2q13.32) 

impliquant 25 gènes codants.

Caractère pathogène décrit dans la littérature (Molin et al., J Med Genet 2012) : patients présentant un 

retard de développement psychomoteur, une hypotonie, une déficience intellectuelle, une croissance post 

natale supérieure à la moyenne, des anomalies génitales.
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Demande d’IMG

Pas d’autopsie



Cas Clinique N°2 

• Couple non apparenté. 3ème grossesse (une fille en BS et 

une FCS).

• Echo T1 : CN 1,69 mm ; LCC 62 mm.

• RC 1/3923.

• Echo T2 : RAS.

• Echo T3 : dilatation ventriculaire bilatérale relativement 

symétrique.

• Echo de référence (Dr D’Hervé).
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Echo Dr D’Hervé  32 SA + 6 

Dilatation ventriculaire bilatérale et symétrique VL 20 mm 
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- Triple feuillet 

- Dilatation majeure des cornes occipitales 

16



Agénésie complète du corps calleux 
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IRM (33 SA) : ACC

ACPA sur LA : microdélétion terminale de 766 Kb du bras court du chromosome 18 et duplication de la 

quasi-totalité du bras court du chromosome 18 de 14 Mb → Trisomie 18p partielle et petite délétion 18p. 

De novo.

IMG 36 SA

Examen fœtopathologique (Dr Loget) 

Camptodactylie réductible au 

niveau des deux mains

Duplication des pyélons supérieurs 

des deux reins

ACC complète + dilatation bi-

ventriculaire à prédominance 

occipitale 
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Cas Clinique N°3

• 39 ans, G2P1.

• Echo T1 : CN = 1.6 mm ; LCC de 67 mm.

• RCT21 à 1/5971.

• Echo T2 : suspicion de kystes des plexus choroïdes.

• Echo de référence (Dr Aussel).
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Echo à 23 SA + 6 jours pour kystes des plexus choroïdes 

- Persistance d’un petit kyste des plexus choroïdes 

- Surtout aspect en triple feuillet au niveau de la ligne médiane
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- Cavum non visible 

- Aspect en triple feuillet de la ligne médiane 

- Ventricules non dilatés 8 et 7,2 mm  mais aspect de colpocéphalie
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23 SA+6j  

Axial 



Corps calleux non dégagé 
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Non visualisation de l’artère 

péricalleuse 
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Cavum non visible Plan coronal : triplan 



Anomalie du rachis (décrite en foetopath) non vue en écho : hémivertèbre en T8 

fusion sacrée  …. 
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Bilan réalisé : 

Caryotype normal 46 XX  

ACPA  en cours 



A 28 SA :

25

ventriculomégalie à 12 mm ; colpocéphalie



IRM cérébrale fœtale : confirmation de l’ACC complète. Carrefours à 8-9 mm.

ACPA sur LA

= délétion 17q21.31

RP11-699E14 17q21.31

RP11-369K5 17p11.2

IMG.

Examen foetopathologique (Dr Loget)

ACC
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Cas Clinique N°4

• 31 ans, G2P0 (1 FCS).

• Echographie T1 : CN 1,57 mm. RC à 1/1390.

• Echographie T2 : dilatation pyélique modérée bilatérale à 

5-6 mm. Corps calleux non visible.

• Echographie de référence (Dr Moquet).
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28

VL 9 mm Cavum en place 

Echographie à 22 SA + 6 j Dr Moquet  
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Corps calleux court 18 mm

Mauvaise visualisation de la partie postérieure du CC 

Sagittal 
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Artère péricalleuse en place  
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Bassinets 5,7 et 5,8 mm 
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Pas d’anomalies des extrémités 



ACPA sur LA : Délétion interstitielle hétérozygote d’environ 493 kb en 17q21.31.

(Refus d’autopsie)
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Délétion 17q21.31  = Syndrome de Koolen de Vries

Gène KANSL1

Retard de développement / Déficience 

intellectuelle

Hypotonie néonatale

Troubles du comportement

Epilepsie

Malformations  (cardiaques, rénales, génitales, 

rachidiennes, cérébrales dont des 

aplasies/hypoplasie CC …)

Dysmorphie faciale
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Cas Clinique N°5

• 39 ans. 3ème grossesse (une FCS, une GEU).

• Echo T1 : CN 1,5 mm. RC à 1/10000.

• Echographie T2 : dilatation ventriculaire cérébrale 

bilatérale, corps calleux non dégagé.

• Echographie de référence (Dr Aussel).
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Echo 23 SA + 3 j 

Non visualisation du cavum

Vallée Sylvienne vue, giration 

difficile à interpréter à ce terme  

Aspect en triple feuillet 
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Dilatation ventriculaire 

modérée VL 11-12  mm 

Colpocéphalie
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Corps calleux non dégagé Artère péricalleuse absente 

Sagittal 
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Pas de dysmorphie retrouvée à ce terme, pas d’anomalies des extrémités décrite 

(camptodactylie non notée)  
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Signes associés 

- Dilatation modérée du V3 (4,4 mm) 

- Citerne postérieure large, vermis présent 

Amniocentèse pour caryotype : Caryotype normal 46 XY  
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Contrôle écho à 28 SA : évolution défavorable 

Décision de poursuite de la grossesse 

Dilatation triventriculaire

- VL 13 et 16 mm , 

- V3 7 mm  

- Cornes frontales 10 et 11 mm
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Aspect inhabituel de la fosse postérieure cervelet petit 28 mm à 28 SA 

Suspicion de retard de giration au 

niveau occipital 



IRM à 27 SA et 5 j (Dr Proisy) : 

Agénésie complète du corps calleux avec dilatation tri-ventriculaire importante (carrefours à 19 

mm), aspect hypoplasique de l'ensemble des éléments de la fosse postérieure et retard de 

gyration. 

ACPA sur LA : del(17)(q25.3q25.3), héritée de la mère. Pathogénicité??
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IMG 31 SA. 

Examen fœtopathologique (Dr Loget).

Pas de dysmorphie

OGE : hyperplasie des 

grandes lèvres

Camptodactylie et 

chevauchement de 

doigts

Incurvation 

rachidienne

ACC, retard de gyration essentiellement temporale, 

dilatation trivenriculaire, hypoplasie modérée des 

éléments de la fosse postérieure et du vermis 

cérébelleux.

Pas de malformation 

viscérale
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• Callosome (Pr Attié, Necker) : variation c.256_258del ; p.(Leu86del) 

dans le gène TBCD, héritée du père.

• + délétion 17q25.3 comprenant TBCD, héritée de la mère.
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8 individus, 4 familles : encéphalopathie progressive avec 

atrophie cérébrale, microcéphalie et retard de croissance post-

natal, faiblesse musculaire, détresse respiratoire, ± CC fin.

Mutations bi-alléliques dans TBCD.

AJHG, 2016
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7 individus, 5 familles : RPM, DI, épilepsie, 

quadriplégie spastique, microcéphalie, atrophie 

corticale et CC fin.

Mutations bi-alléliques dans TBCD.

Hum Genet, 2016
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• Mutations bi-allèliques de TBCD altèrent la formation et 
dynamique des microtubules.

• Contact avec une équipe Australienne :
- Mutation Leu86del peut entraîner une instabilité ou un mauvais 

repliement de la protéine, ou les deux.

- Proposition de réaliser des simulations de la dynamique 
moléculaire de cette version mutée de la protéine pour établir 
l'impact fonctionnel. 

- Mais peu de doute sur la pathogénicité.

→ Anomalie en CGH révélant une maladie de 
transmission autosomique récessive!
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Nouvelle grossesse :

• Echographie T1 : CN 1,7 mm.

• Amniocentèse : 

• Caryotype 46,XY. 

• FISH de la région 17q25.3 : délétion 17q25.3 (délétion héritée de la mère).

• Cellules amniotiques adressées à Necker pour étude du gène TBCD : 

fœtus porteur du variant c.256_258 del, hérité du père.

• Echographie de référence à 20 SA puis à 23 SA + 3 j
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- Présence de la délétion héritée de la mère 

- Résultats de la mutation héritée du père non connus  

Ventricules 8 mm aspect un peu en « goutte »  

Echo à 20 SA :
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Étude des structures cérébrales notamment le corps calleux « peu contributive 

ce jour » ….. Cependant pas de visualisation nette du CC et VL « larges » 
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Echo à 23 SA 

Triple feuillet , VL 12 mm ………
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Corps calleux non individualisable

Cervelet 22 mm à 23 SA  

Fœtus porteur de la délétion maternelle et de la mutation paternelle 

IMG à 24 SA 
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L’anomalie des extrémités à type de 

camptodactylie décrite en 

foetopathologie n’est pas notée en 

échographie 



IMG 26 SA et 1 j.

Examen fœtopathologique (Dr Loget).

Pas de nette dysmorphie

Camptodactylies non 

réductibles

Malformation cérébrale associant micrencéphalie débutante, retard 

de gyration, agénésie complète du corps calleux et dilatation 

ventriculaire
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ANOMALIES GENIQUES
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Cas Clinique N°1

• G1P0, 28 ans. Couple non apparenté.

• Echographie T1 : CN 0,9 mm ; LCC = 71,4 mm.

• RC à 1/10000.

• Echographie T2 : Corps calleux à revoir.

• Contrôle à 25 SA : Corps calleux mesuré à 20 mm.

• Echographie à 27 SA (Dr Aussel).
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Echo à 27 SA 

- Corps calleux vu paraissant court 27 mm 

- VL non dilatés 
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Visualisation médiocre en transabdominal : écho endovaginale

Aspect inhabituel du CC qui est court et trapu avec une épaisseur anormale  

Suspicion de dysgénésie calleuse sans autre anomalie cérébrale  
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Pas d’autre signe associé en écho : cœur d’aspect habituel ,

Ao 5 mm AP 6 mm 

Pas 

d’hypertrophie 

myocardique 

Canal artériel d’aspect 

« habituel »
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Profil orbites et face d’aspect habituel, oreilles non vues 
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Foie non mesuré mais ne paraissant pas hypertrophié 

Prudence +++ pour parler d’anomalie isolée 



Développement pondéral au 64°p Audipog

de 31 SA, statural au 78°p Audipog de 31 SA

Mamelons écartés (DIM 6 

cm / DICE 5 cm)

Hypertélorisme, nez aplati et large, oreille gauche peu 

ourlée, cou court avec petit excès de peau en région 

cervicale.

IRM fœtale à 27 SA + 4 jours (Dr Ferry) : dysgénésie calleuse avec un corps calleux 

légèrement court et trapu sans anomalie cérébrale ou ventriculaire associée.

Amniocentèse : ACPA normale.

IMG à 31 SA. 

Examen foetopathologique (Dr Loget)
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Pas de malformation ni d’hypertrophie 

cardiaque, pas de  sténose de l’artère 

pulmonaire mais CA restrictif avec une 

hypoplasie de l’isthme aortique en 

regard. 

Lymphangiectasies pulmonaires et sous 

pleurales.

Foie 89,6g (N de 64,5g +/- 9,5g)

Pas de lésion.

Ovaires hypertrophiques.
ACC postérieure 25 m avec deux 

sillons radiaires et présence d’une 

artère péri-calleuse.
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Callosome (Dr Heron, Pitié Salpêtrière) :

• Variant dans RRAS2 probablement pathogène (c.215A>G ; p.Gln72Arg) 

• Survenue de novo 

AJHG, 2019

AJHG, 2019

Anomalies du CC peu décrites dans les Rasopathies.

65



Cas Clinique N°2

• Dossier pris en charge par le Dr Combescure CPDP de St 

Brieuc 

• Le diaporama est celui du Dr Combescure
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MME R 

Claire Combescure

28/04/2017

67



Mme R. 

• 3e grossesse:

• En 2005 : grossesse normale AVB fille 3,5 kg décédée à l’âge de 2 

ans de paludisme 

• 2011 : grossesse normale, AVB 41 SA + 2 jours garçon 4,160 kg. 

• Echographie T1 LCC 70,  nuque 2,5mm

• Dépistage de la trisomie 21 : 1/1456 
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Mme R. 

• 3e grossesse :

• En 2005 : grossesse normale AVB fille 3,5 kg décédée à l’âge de 2 

ans de paludisme.

• 2011 : grossesse normale, AVB 41 SA + 2 jours garçon 4,160 kg. 

• Echographie T1 : LCC 70, nuque 2,5 mm.

• Dépistage de la trisomie 21 : 1/1456.

69



Mme R. 

• Echo 22 semaines : 

• ventricule latéral  7,5 mm 

• PC 97ème percentile 
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Mme R. 

• Contrôle à 26 SA : 

• Une majoration des dimensions des ventricules latéraux, 

• Corps calleux semblant dysgénésique discrètement 

hyperéchogène avec une portion antérieure bien visualisée, la 

portion postérieure est mal vue.

• Amniocentèse : 

• Caryotype normal 46 XY. 

• Recherche de CMV et parvovirus B19 est négative sur le liquide 

amniotique.

• CGH: petite duplication de 500kb en 11p15.4. héritée du père. 
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Mme R. 
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CC 33 mm

Agénésie septale 
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Mme R. 

• IRM cérébrale 28+3:

• Consultation neuropédiatrique:

• Nous sommes devant une malformation de la ligne médiane avec 

un pronostic neurologique incertain et un risque non négligeable de 

trouble du développement psychomoteur chez l’enfant à naître. 

• J’ai expliqué aux parents l’accompagnement qui peut être proposé 

au niveau rééducatif au CAMSP, les examens proposés après la 

naissance pour affiner le diagnostic et le pronostic. Nous avons 

également évoqué la possibilité de renouveler l’IRM foetale dans 

quelques semaines. 
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Développement pondéral au 95°p de 

32 SA, statural au 95°p de 31 SA

Asymétrie faciale, faciès plat, langue 

protruse, oreilles basses

+ hypoplasie des choanes et palais ogival

IMG à 31 SA + 2 jours. 

Examen foetopathologique (Dr Loget)
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Syndactylies II-V des mains (« en moufle »)

Syndactylies II-V des pieds avec hallux 

larges
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Anomalie des anneaux trachéaux 

(peu dessinés, incomplet voire 

fusionnés)

Craniosynostose unilatérale fronto-pariétale droite 

(ossification complète avec renflement).
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Hypoplasie du vermis cérébelleux

ACC partielle (présence de 2/3 antérieur 

mais sillons radiaires postérieurs)



79

Hypoplasie du vermis cérébelleux

ACC partielle (présence de 2/3 antérieur 

mais sillons radiaires postérieurs)

Hypothèse d’un syndrome d’APERT

Mutation p.Ser252Trp (récurrente) dans le gène FGFR2, de novo



Cas Clinique N°3

• 24 ans. G1. 

• Echographie T1: CN 1 mm ; LCC de 56,8 mm. RC à 

1/4536.

• Echographie à 20 SA ½ (Dr Seconda): hydrocéphalie 

majeure avec carrefours à 18 et 14 mm et aspect de 

lissencéphalie. Cavum et corps calleux non vus.

• Echographie  de référence à 24.5 SA (Dr Proisy).
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Echographie de référence Dr Proisy à 24 SA + 5 

-Dilatation des cornes occipitales à 12 et 14mm avec colpocéphalie

-Dilatation des cornes frontales 
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Agénésie du corps calleux complète ou partielle

Doute sur une portion antérieure de 14 mm 



Amniocentèse : ACPA normale.

IMG à 26 SA. 

Examen foetopathologique (Dr Loget)

Sexe féminin.

Développement staturo-pondéral 

82°- 94°p Audipog de 26 SA.

Pas de nette dysmorphie, pas d’anomalie des extrémités.

Pas de malformation viscérale

AGÉNÉSIE INCOMPLETE et 

postérieure du CORPS CALLEUX 

avec dilatation ventriculaire modérée.
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Génôme Plateforme nationale SeqOIA - Dr Keren
Variation dans le gène CELF2, survenue de novo, probablement pathogène.
NM_001025077.2:c.76A>C 
Chr10(GRCh38):g.11165508A>C
p.(Asn26His)

Publication en 2021! 6 patients, variations de novo.

Figure 1. CELF2 pathogenic variants disrupt nucleocytoplasmic localization and cortical development

Selected MR images. Sagittal T1-weighted (top row) and coronal T2-weighted (bottom row) images of patient 1 (i 

and i0 ), patient 2 (ii and ii0 ), patient 3 (iii and iii0 ), and patient 4 (iv and iv0 ) are shown. 

The images were obtained at age 25 months for patient 1, 16 months for patient 2, 25 months for patient 3, and 

41 months for patient 4. 

All patients have simplified gyral pattern, which is mild in patients 1, 3, and 4, and is moderate in patient 2. 

The corpus callosum is healthy in patient 1, normally developed but diffusely thinned in patient 2, healthy in 

patient 3, and mildly hypoplastic in patient 4. Patients 1 and 3 have normally developed anterior commissure 

(arrows in i, ii0 , iii, and iii0 ), but patients 2 and 4 have an absence of the anterior commissure. 

Patient 2 has moderate ventriculomegaly.
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Mais la génétique n’explique pas tout….
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Cas clinique N°1

• 1ère grossesse obtenue par FIV/ICSI.

• Antécédents familiaux 

• Maternels : 

• Pathologie rénale 

• Sœur de la patiente ayant une agénésie du corps calleux avec 
déficience intellectuelle 

• Paternels :

• Conjoint opéré d’une fente labiale et d’une hexadactylie préaxiale
gauche 

• Malposition des pieds chez sa mère 

• Echographie T1 : CN 2,5 mm ; LCC de 50,5 mm.

• Echographie à 18 SA  2 j : Néphromégalie gauche et polykystose
gauche. 

• Echographies de référence (Dr Moquet).
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Echo 18 SA 

DMK unilatérale droite 
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Echo 21 SA + 1 

Au premier plan :

- Pathologie rénale unilatérale associée à une malposition bilatérale des pieds  

DMK unilatérale droite 
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Pieds varus équin bilatéraux 
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- Corps calleux visible seulement en endovaginal : splénium mal dégagé(CC 22mm)  

Pas de signe indirect d’agénésie du CC 

Caryotype + ACPA demandés devant l’association malformative : 

normaux (46 XX) 
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Cavum vu 

VL non dilatés 9 mm 

Contrôle échographique à 24 SA puis 26 SA  
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Contrôle échographique à 24 SA puis 26 SA  

Corps calleux au 3°p mesuré à 22 mm puis 26 mm splénium mal dégagé 
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Fosse post : cervelet 3°p 26 mm à 26 SA 
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Toujours DMK unilatérale 
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Pieds varus bilatéraux 

Demande d’IMG devant l’association malformative : dysgénésie calleuse 

+ pieds varus + DMK unilatérale 



• IRM fœtale à 28 SA : Corps calleux  inférieur au 3èmep avec un bec non visible et un splénium cependant 

bien développé. A noter des biométries céphaliques un peu limites sans anomalie morphologique retenue 

par ailleurs dans les limites d’un examen précoce.

• Amniocentèse : ACPA normale.

• IMG à 30 SA 

• Examen foetopathologique (Dr Loget)

Sexe féminin.

Développement pondéral 

au 72° p Audipog de 30 SA 

et  statural au 97°p

Hypertélorisme, hélix gauche paraissant peu ourlé, nez 

pointu, philtrum un peu court .

Camptodactylie main droite.

Malposition des pieds avec hypoplasie 

marquée des phalanges distale.
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Poumons uni lobaires 

Rein droit en dysplasie multi kystique

Dysgénésie calleuse

Arhinencéphalie

Exome (PHRC Foetex, 

Dijon) : Normal
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Cas clinique N°2

• 29 ans. G2P1. 

• Echo T1 : CN = 1,7 mm ; LCC = 78,8 mm.

• Echo T2 : carrefour ventriculaire droit mesuré à 10 mm.

• Echo de contrôle à 27 SA + 4 jours : ventriculomégalie 

bilatérale à 13 mm, V3 bien visible, CC mal visualisé. 

• Echo référente à 28 SA (Dr Aussel).
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Echographie à 28 SA + 4

Dilatation ventriculaire 13,7 et 15,5 mm 
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Colpocéphalie

Non visualisation du cavum

Cornes frontales « verticalisées » 

Triple feuillet 
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Voie endovaginale

Non visualisation du corps calleux Élargissement des espaces 

péricérébraux ?? 
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Pas d’autre anomalie cérébrale

Biométries céphaliques 87°p  

Giration correcte confirmée par IRM 

Pas de dilatation du V3 

Fosse post d’aspect normal

Cervelet 34,9 mm  
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Pas de dysmorphie retrouvée ,,, dans les limites de l’examen  
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Cône médullaire non visualisé correctement 
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CIV sous aortique non vue 
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Dilatation urétérale non vue, absence de dilatation pyélique 

G D



• IRM fœtale à 28 SA (Dr Ferry) : Agénésie complète du corps calleux associée à une colpocéphalie
(ventricules : 13-14 mm).

• Amniocentèse : ACPA normale.

• IMG à 33 SA 

• Examen foetopathologique (Dr Quélin)

Anomalie de lobulation

pulmonaire.

Sexe masculin.

Développement staturo-

pondéral de 33 SA.

Pas de dysmorphie faciale ni 

d’anomalie des extrémités.

CIV sous-aortique.

Dilatation urétérale gauche.

Moelle attachée basse.

ACC complète (avec faisceaux de Probst) + dilatation bi-

ventriculaire modérée à prédominance occipitale
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• IRM fœtale à 28 SA (Dr Ferry) : Agénésie complète du corps calleux associée à une colpocéphalie
(ventricules : 13-14 mm).

• Amniocentèse : ACPA normale.

• IMG à 33 SA 

• Examen foetopathologique (Dr Quélin)

Anomalie de lobulation

pulmonaire.

Sexe masculin.

Développement staturo-

pondéral de 33 SA.

Pas de dysmorphie faciale ni 

d’anomalie des extrémités.

CIV sous-aortique.

Dilatation urétérale gauche.

Moelle attachée basse.

ACC complète (avec faisceaux de Probst) + dilatation bi-

ventriculaire modérée à prédominance occipitale

Génôme Plateforme nationale SeqOIA - Dr Blanc :

Normal
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Conclusion  
• En échographie :

o Grande prudence avant d’affirmer le caractère isolé d’une agénésie du corps 

calleux ou d’une dysgénésie calleuse.

o Les signes cérébraux associés (en dehors de la colpocéphalie) sont de 

pronostic réservé.

o La dysmorphie reste d’accès difficile.

o Bien regarder les extrémités et le rachis.

o Les diagnostics de certitude sont souvent tardifs (toujours après 22 SA, souvent 

à 26-28 SA).

• En fœtopathologie, les anomalies du corps calleux (dysgénésie, CC court…) sont 

difficiles à décrire.

→ Ne pas hésiter à faire une IRM post-mortem surtout si fœticide et 

rétention prolongée compte-tenu de la fragilité du tissu cérébral.

• ACPA, callosome voire exome sont de plus en plus indispensables pour 

discriminer les pathologies syndromiques… mais la génétique n’explique pas 

encore tout!
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