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Cas clinique N° 1

• G3P1: 2009 grossesse physio, AVB, G de 3720gr // 1 FCS en 2014

• DG:12/08/2014

• Echo T1 normale (CN=1,5mm / LCC=69mm)

• MST1: 1/10000, HCG=0,88MoM, PAPP A 1,07MoM

• Echo T2: normale

• Echo T3: aspect anormal au niveau des bourses (hématome? 
Torsion?) + ventricules latéraux cérébraux à la limite supérieure de la 
normale sans anomalie cérébrale dépistée, demande d’écho de 
référence



Echo de référence 33SA +3jrs 
Dr Cabaret-Dufour

• Biométries cérébrales normales 
• Ligne médiane non déviée
• Ventricules latéraux cérébraux à la limite sup de la normale, à 

parois fines avec plexus choroïdes d’aspect habituel



• Cervelet bien développé
• Vermis présent d’aspect habituel • V3 et V4 non dilatés



• Cavum vu
• Cornes frontales fines



• Corps calleux présent mais court, taille <<3ep
• Epaisseur normale

• Artère pericalleuse présente mais 
trajet court également



• Pénis vu de morphologie habituelle

• Bourses d’aspect inhabituel
• Asymétriques
• Contenu hétérogène ne prenant 

pas le doppler, calcifications? 
(saignements intra scrotal?)

• Pas de testicule repéré



• Biométries conformes au terme, EPF=2325gr (59ep )

• Face: profil non dégagé, nez-lèvre vu normal, 1 cristallin vu

• Rachis, cœur, appareil digestif, appareil urinaire normaux

• Membres vus normaux

AU FINAL: dysgénésie calleuse (taille <<3ep)  + bourses 
d’aspect inhabituel



Discussion au staff du CPDPN 

• IRM cérébrale fœtale à réaliser

• Consultation de génétique

• Proposition d’amniocentèse (caryotype + ACPA)

• Calcifications intra scrotales, signe de mucoviscidose? recherche des 
principales mutations de la mucoviscidose chez les parents= négatif

• Consultation de neuro pédiatrie



IRM cérébrale fœtale (33SA +6Js) 

Dr Ferry

Sagittale T2 Haste

Longueur du corps calleux : 
Biométrie <3ème p

Morphologie : doute sur un bec 
et un splénium incomplet / 
épaisseur limite inférieure

Sagittale T2 TrueFisp



IRM cérébrale fœtale (33SA +6Js) 

Dr Ferry

Signe associé 

Pas d’obstacle au passage des fibres 
commissurales :
- Pas de kyste inter-hémisphérique  
- Pas de lipome de la ligne médiane 

Sagittale T1Axiale T2 Haste

Forme du 
cavum?



Consultation de génétique
Dr Pasquier

• Pas d’association évidente entre l’aspect cérébral et testiculaire

• Couple ne souhaite pas réaliser d’amniocentèse ni de recherche de 
mucoviscidose

• Couple souhaite poursuivre la grossesse quelque soit les pathologies 
sous jacentes évoquées

• Proposition de revoir le couple avec leur enfant après la naissance



Agénésie 
(dysgénésie) du 

corps calleux

Forme « isolée »

Maladie génétique 
et/ou

neurologique

Trouble sévère du développement

Déficience I, épilepsie, TSA

malformations 

ou anomalies 

cérébrales

Caryotype, 

puce ADN

Post 

natal

20%

Troubles mineurs du développement

Tr Apprentissage, attentionnels…

Consultation 

neuropédiatrie

anténatale

Suivi du 

développement

Post natal 

NAISSANCE

Entrée en CP



Naissance
CHP Saint Grégoire

• Mise en travail spontanée à 40SA

• AVB d’un garçon de 3070gr, Apgar 10/10/10

• A quelques heures de vie: détresse respiratoire (geignement, 
balancement thoraco-abdominal) puis abdomen ballonné et sensible 
avec vomissements de liquide méconial

• Diagnostic positif de péritonite méconiale, transfert en réanimation 
pédiatrique 

• PEC chirurgicale: pneumopéritoine sur perforation 
rectosigmoïdienne, colostomie de décharge

• Recherche de mucoviscidose négative



Suivi postnatal : ETF à J9     (Dr Tréguier)

Corps calleux court et fin 

Trajet anormal de l’artère péri-calleuse



Suivi postnatal : IRM à J12    (Dr Tréguier)

Confirmation de la dysgénésie calleuse : court (<3e p) / fin / bec et splénium incomplet



Suivi postnatal : IRM à J12    (Dr Tréguier)



Evolution (suivi CAMSP) 
périodique jusqu’à l’entrée en CP/ réseau Bien Grandir en Bretagne

• Développement psychomoteur initial « normal », marche à 15 mois

• Retard parole langage (prise en charge en orthophonie vers 2 ans½), 
expression orale limitée, bonne compréhension, bonne évolution

• Bonne intégration en PSM

• Difficultés plus importantes en GSM (attention, concentration, 
mémorisation)
• Dossier MDPH, demande AESH

• CP : difficultés reconnaissance chiffres, lettres…





Cas Clinique N°2

• 2ème enfant de la fratrie (sans antécédent familial) 

• Grossesse sans particularité, né à terme à 40 semaines au CH de 
Redon (2,8 kg, taille 51 cm), suivi échographique libéral
• HOSPITALISATION PENDANT 7 MOIS / parentérale prolongée 

syndrome occlusif J1, intégration progressive avec shuster, chirurgie itératives, 
plusieurs résections, grêle court (109 cm de grêle avec valvule et colon), 
volvulus du grêle (mésentère commun) 



Bilan malformatif
Agénésie complète du CC

• Morphologie : Oreilles discrètement basses, fentes palpébrales 
allongées, long cils

• Frein de langue restrictif (chirurgie en Z)

• Ongles des 5ème orteil hypoplasique

• PEA : surdité unilatérale gauche (50ds)



Echographie post-natale : découverte fortuite

SIGNES INDIRECTS :



Echographie post-natale : découverte fortuite

SIGNES DIRECTS :



IRM post natale



IRM post natale



IRM post natale



Evolution

● Troubles de motricité globale (kinésithérapie)
○ Marche à 24 mois

● Troubles d’interactions visuelles, et strabisme (correction, orthoptie)
● Trouble global du développement

○ Psychomotricité, orthophonie





Evolution S…

● Génétique 
○ CGH aray RAS
○ Exome normal

● IRM parents « normales »







Hypothèse Coffin Siris (mutation de novo, recherche salivaire)
D.LAVILLAUREIX génétique

○ Trouble cognitif léger à sévère
○ hypoplasie ou une aplasie de la phalange distale/ongle du cinquième doigt
○ Traits morphologiques : sourcils épais et des cils longs, une voûte nasale large, 

une bouche large aux lèvres supérieure et inférieure épaisses et évasées, 
oreilles de position ou de forme anormales

○ manifestations ophtalmologiques (cataracte, ptosis, strabisme…)
○ atteinte neurologique (malformation de Dandy-Walker, simplification gyral, 

agénésie du corps calleux, convulsions et hypotonie)
○ perte auditive
○ anomalies cardiaques



Cas Clinique N°3

• G2P0: FCS spontanée en 2008

• DG=29/08/2010

• Echo T1 trop tardive, pas de mesure de CN possible

• MST2 normaux 1/3252

• Echo T2: suspicion d’anomalie du corps calleux: cavum mal 
visualisé, corps calleux mal visualisé  demande l’avis du Dr 
D’Hervé



Echographie 22SA+4jrs 
Dr D’Hervé + Mme Boultareau

• Corps calleux non visible sur coupe sagittale



• Corps calleux mal visualisé



• Cervelet d’aspect habituel

• Biométries cérébrales normales

• Pas de dilation ventriculaire 



• Cavum mal dégagé, possible aspect de triple 

feuillet



• Biométries conformes au terme, EPF=497gr

• Face, Profil, Rachis, cœur, appareil digestif, appareil urinaire 
normaux

• Membres vus normaux

• Sexe masculin



Echo référente 25SA
Dr D’hervé

• Pas d’image disponible sur le serveur…

• Suspicion d’agénésie du corps calleux:
• Cavum non vu avec aspect de triple feuillet

• Aspect parallèle des cornes frontales

• Discrète dilatation des VL cérébraux (8,5mm /9,3mm)

• Corps calleux non déroulé



Avis Staff du CPDPN 

• IRM cérébrale fœtale 

• Amniocentèse réalisée à 28SA ½: caryotype normal 46XY

• Consultation de neuropédiatrie



IRM cérébrale fœtale 26SA +4jrs
Dr Ferry

Signe direct 

:

Pas de 

visibilité

du corps 

calleux sur 

la ligne

médiane



IRM cérébrale fœtale 26SA +4jrs
Dr Ferry

Ecartement et dysmorphie des 

cornes frontales / Elargissement

de la scissure inter-

hémisphérique

Parallélisme des ventricules

latéraux

Pas de cavum du septum 

pellucidum

Signes

indirects :



Écho au moment de l’amniocentèse

• Aspect en triple feuillet du cavum



Echo 32SA
Dr D’Hervé

• Aspect horizontal des 

cornes frontales 



• Agénésie calleuse sans évolutivité à l’étage 

cérébral

• PA <5ep

• Contrôle de croissance à 36SA 

• Bonne progression des biométries 

• Aspect cérébral stable 

36SA

32SA



Consultation neuropédiatrique anténatale
Dr Bretaudeau

• 2 parents
• Après l’IRM vers 26SA

• Origine Pakistanaise, cousins germains, pas d’antécédent particulier sur le 
plan familial

• Information sur la possibilité d’une maladie génétique et/ou neurologique
• Intérêt d’une amniocentèse  (Caryotype normal)

• Probabilité estimée entre 20 et 30 % d’une pathologie retentissement sur le 
développement même si amniocentèse normale

• Suivi neurodéveloppemental prolongé jusqu’à l’entrée en CP : possibilité de troubles 
d’apprentissage (troubles attentionnels, …) et cognitifs « mineurs » en l’absence de 
pathologie identifiée



Evolution post natale

• Naissance à 39SA, garçon de 2660gr, Apgar 9/10/10
• Allaitement maternel, séjour maternité RAS

• Échographie et IRM post natales

• Suivi CAMSP (1ère cs 5 mois ½) Trouble du neurodéveloppement
• dès la 1ère année de vie (Insuffisance posturale et retard moteur) :5 mois 

tenue tête, 8 mois, pas de  tenue du tronc même en trépied, (kiné), 
Retournement Dos-ventre 12 mois, réflexes ostéotendineux faibles (dosage 
CPK N) tenue assise vers 15-18mois, marche vers 2 ans ½-3ans

• Trouble du développement global





Trouble développement 24 mois

• Consultation génétique
• Puce ADN, Bilan métabolique (points redox, lactate LCR, CAA, CAO)

• Imagerie/ IRM

• Bilan OPH



Suivi postnatal : IRM à 2 ans
Agénésie complète du corps calleux, sans anomalie associée



Suivi postnatal : IRM à 2 ans
Agénésie complète du corps calleux, sans anomalie associée

Visualisation des bandelettes de 

Probst



Suivi postnatal : IRM à 2 ans
Agénésie complète du corps calleux, sans anomalie associée

Cornes frontales

Cornes occipitales

Ascension du toit du V3

Disposition radiaire des sillons 

de la face interne des 

hémisphères

VL parallèles 

Elargissement de la scissure 

interhémisphérique



Evolution

• Troubles de motricité globale, dégradation
• 4 ans :Chutes, recurvatum genou, steppage, dandidement, Masses 

musculaires grêles, Signes de gower, difficultés monter escalier

• 10 ans : périmètre marche < 50m, essai FRM et FRE

• Déficience intellectuelle
• Intégration IME après le CP



Evolution

• Exploration électrophysiologique
• Neuropathie sensitivo motrice sévère

• Génétique (D.QUELIN génétique)
• Identification en 2017, mutation ponctuelle homozygote du gène SLC12A6 

NEUROPATHIE SENSITIVIMOTRICE HEREDITAIRE AVEC AGENESIE DU CC

• Autosomique récessive (gène identifié en 2002), KCC3

• Quebec, Italie, Allemagne, Autriche, Turquie

• Âge début précoce (1 à 3 ans), DI, perte autonomie ambulatoire vers 14 
ans, scoliose, manifestations psychiatriques

• CC « normal » chez 1/3 des patients, dysgénésie calleuse ou agénésie



CONCLUSION

incertitude diagnostique en anténatal

• Diminution significative +++
• IMAGERIE, écho et IRM GENETIQUE anténatal

• Jamais nulle 
• Importance de l’information « éclairée » en anténatal

• Suivi post natal « neurodéveloppemental » prolongé jusqu’à l’entrée en CP


