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Cas clinique

Schizencephalie bilatérale à large fente ouverte : à propos d’un cas
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Bilateral giant open-lip schizencephaly: about a case

Résumé 
La schizencéphalie est un désordre structural du 
développement du cortex cérébral d’étiopathogénie 
encore discutée. Il s’agit d’une malformation 
cérébrale rare responsable de troubles neurologiques 
sévères. Le diagnostic repose souvent sur l’IRM qui 
constitue l’examen de choix. Nous rapportons un cas 
de schizencéphalie bilatérale à fente large ouverte, 
de découverte scannographique tardive chez un 
nourrisson de deux mois. 
Mots-clés : schizencéphalie, fente, tomodensitométrie.

Abstract 
Schizencephaly is a structural disorder of the 
development of the cerebral cortex that is still debated 
etiopathogenesis. It is a rare brain defect responsible 
for severe neurological damage. Diagnosis is often 
based on MRI, which is the test of choice. We report a 
case of late CT discovery of bilateral schizencephaly 
in a two-month-old infant.
Keywords: schizencephaly, cleft, CT scanner.

Introduction 

La schizencéphalie est une malformation cérébrale 
congénitale rare caractérisée par une fente au sein des 

hémisphères cérébraux, allant du ventricule latéral 
à la surface externe du cortex [1]. Il en existe deux 
types : la schizencéphalie à berges fermées (type 1) 
dans laquelle les berges sont bordées de substance 
grise, et la schizencéphalie à berges ouvertes (type 
2) dans laquelle la substance grise est séparée par un 
espace rempli de LCR [2]. 
Elle peut être uni ou bilatérale.  Nous rapportons un 
cas de schizencéphalie bilatérale chez un nourrisson 
de deux mois présentant d’une macrocranie, évoluant 
depuis la naissance.

Cas clinique 

Il s’agissait d’un nourrisson âgé de deux mois de 
sexe masculin qui a été adressé par le service de 
pédiatrie pour l’exploration d’une macrocranie 
et d’une tétraplégie évoluant depuis la naissance. 
L’histoire prénatale s’est déroulée sans incident et 
les antécédents familiaux étaient sans particularité. 
Un scanner cérébral sans injection et après sédation 
a été réalisé et mettait en évidence une large fente 
cérébrale fronto-pariéto-temporale bilatérale à 
contenu liquidien communiquant les ventricules 
latéraux avec les espaces sous arachnoïdiens. On 
notait également une dilatation du V3 et du V4, une 
agénésie du septum pellucidum et du corps calleux. 
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Discussion

La schizencéphalie est une malformation cérébrale 
congénitale rare correspond à une fente unilatérale ou 
bilatérale, étendue du ventricule latéral à la surface 
du cortex cérébral avec une continuité entre la pie 
mère et l’épendyme, cette fente est bordée par du 
cortex souvent micropolygyrique [3,4]. Elle peut être 
isolée ou associée à d’autres anomalies telles qu’une 
hypoplasie du corps calleux (la plus courante), une 
absence de septum pellucidum, une dysplasie septo-
optique [5]. La pathogenèse exacte n’est pas connue, 
mais un épisode ischémique survenant à la 7e ou 8e 
semaine de gestation a été supposé comme un facteur 
étiologique, car il provoque une hypoxémie et un arrêt 
de la migration des neuroblastes [2]. D’autres facteurs 
tels que l’infection (CMV), les troubles métaboliques 
et les anomalies génétiques jouent également un rôle 
dans le développement de la schizencéphalie [6]. Sur 
le plan clinique, les symptômes ainsi que leur gravité 
dépendent de la taille et de la topographie des fentes. 
Ils incluent une épilepsie, un déficit moteur de degré 

variable allant de l’hémiparésie à la quadriplégie, 
un retard de développement psychomoteur et une 
macrocranie. Les patients atteints de schizencéphalie 
à lèvres fermées sont plus susceptibles d’avoir un 
déficit neurologique léger à modéré que ceux ayant un 
type à lèvres ouvertes [2]. De plus, les patients avec 
une forme bilatérale présentent souvent un déficit 
moteur et mental plus sévère [7], comme dans notre 
observation où on notait une quadriplégie.
L’imagerie par résonance magnétique est l’examen 
morphologique de choix, étant donné qu’elle offre une 
parfaite distinction de la matière grise, des détails sur 
l’anatomie corticale et une capacité multi-planaire. 
Elle est ainsi, la meilleure méthode et devrait être 
utilisée comme première investigation lorsque des 
troubles de la migration neuronale sont suspectés 
[8]. L’identification de la matière grise qui tapisse la 
fente est pathognomonique de la schizencéphalie et 
permet d’éliminer les diagnostics différentiels que 
sont l’holoprosencéphalie, l’hydranencéphalie, la 
porencéphalie et le kyste arachnoïdien [9]. Dans notre 
cas un scanner a été réalisé du fait de l’indisponibilité 

Le vermis et les structures ponto-cérébelleuses étaient en place (Figures 1). Le diagnostic de schizencéphalie 
fronto-pariéto-temporale bilatérale à fente large ouverte associé à une agénésie du septum pellucidum et du 
corps calleux était retenu.

Figure 1 : Coupes axial, coronale et sagittale d’un scanner cérébral sans injection de produit de contraste 
mettant en évidence une large fente cérébrale fronto-pariéto-temporale bilatérale (étoiles bleues) à contenu 
liquidien communiquant les ventricules latéraux (têtes de flèche vertes) avec les espaces sous arachnoïdiens 
associée à une agénésie du septum pellucidum et du corps calleux (A et B). Le vermis et structure ponto-
cérébelleuse en place (B et C).
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de l’IRM. Il a été suffisant pour porter le diagnostic 
d’une schizencéphalie de type 2 associée à une 
agénésie du septum pellucidum ainsi que du corps 
calleux.
La prise en charge thérapeutique est conservatrice 
pour les deux types de schizencéphalie et consiste 
principalement en une rééducation des déficits moteurs 
et du retard mental. Ces patients ont également 
besoin d’un traitement pour l’épilepsie. Le traitement 
chirurgical n’est entrepris que dans certains cas avec 
une hydrocéphalie concomitante ou une hypertension 
intracrânienne [7].

Conclusion

La schizencéphalie est une malformation cérébrale 
congénitale rare, uni ou bilatérale, isolée ou associée 
à d’autres anomalies telles que l’absence du corps 
calleux et du septum pellucidum.
Bien que l’IRM soit l’examen de choix, le scanner 
garde sa place notamment dans le type 2 et dans notre 
contexte où l’IRM n’est pas toujours disponible et/ou 
accessible.
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