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Epilepsy revealing agenesia of the corpus callosum

Résumé 
L’Agénésie du Corps Calleux (ACC) est une 
cause malformative rare de l’épilepsie. Elle serait 
responsable de handicaps moteurs, sensoriels, 
cognitifs et d’épilepsie pharmaco résistante dans les 
formes symptomatiques. Si la révolution en imagerie 
médicale a facilité son identification, les diagnostics 
clinique et étiologique demeurent cependant difficiles 
à établir à cause de la grande variabilité inter-
individuelle et l’origine génétique présumée. Nous 
rapportons un cas d’agénésie complète du corps 
calleux de découverte tardive à l’occasion du bilan 
étiologique d’une épilepsie symptomatique. Le bilan 
prénatal systématique incluant l’imagerie médicale 
pourrait aider à son identification et une prise en 
charge précoce. 
Mots-clés : Epilepsie ; Agénésie du corps calleux ; 
Imagerie médicale Guinée.

Abstract 
Agenesis of the corpus callosum (ACC) is a 
rare malformative cause of epilepsy. It would be 
responsible for motor, sensory, cognitive disabilities 
and drug-resistant epilepsy in symptomatic forms. If 
the revolution in medical imaging has facilitated its 
identification, the clinical and etiological diagnoses 

remain difficult to establish because of the great 
inter-individual variability and the presumed genetic 
origin. We report a case of complete agenesis of the 
corpus callosum discovered late during the etiological 
assessment of symptomatic epilepsy. The systematic 
prenatal assessment including medical imaging could 
help in its identification and early management. 
Keywords: Epilepsy; Agenesis of the corpus callosum; 
medical imaging Guinea.

Introduction

L’Agénésie du Corps Calleux (ACC) est une 
malformation cérébrale rare liée à l’arrêt au 
développement du système nerveux central entre 
4eme et 16eme semaine de la vie fœtale [2]. Elle 
résulterait de l’absence de croisement de la ligne 
médiane par les axones pionniers, secondaire à un 
échec de migration ou l’absence de maintien de 
ces axones [11]. Elle est habituellement pauci ou 
asymptomatique quand elle est isolée. Les formes 
symptomatiques seraient responsables de handicaps 
moteurs, sensoriels, cognitifs ou d’épilepsie pharmaco 
résistante [8; 5]. Sa prévalence est estimée entre 0,05 
à 0,7% dans la population générale et de 2 à 3% chez 
les enfants ayants un retard de développent [5; 7]. 

Epilepsie révélant une agénésie du corps calleux
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Si la révolution en imagerie médicale a facilité son 
identification, les diagnostics clinique et étiologique 
demeurent cependant difficiles à établir à cause 
d’une grande variabilité interindividuelle et l’origine 
génétique présumée.  
Nous rapportons un cas d’agénésie complète du corps 
calleux de découverte tardive à l’occasion du bilan 
étiologique d’une épilepsie présumée symptomatique.

Cas clinique

F.K, fille de 19 ans, élève au lycée, est née d’un 
accouchement normal après une grossesse à terme 
chez dans couple non consanguin. Elle a été reçue le 
29/10/2021 pour la survenue d’une hémiparésie droite 
associée à des céphalées et de crises convulsives 
répétées. Les premières crises convulsives auraient 

commencé en 2019 à l’âge de 16 ans, suivies 3 mois 
après par l’apparition progressive d’une hémiparésie 
droite spasmodique à prédominance brachiale. La 
neuropathie douloureuse ipsilatérale au membre 
supérieur est apparue tardivement. L’interrogatoire 
n’avait pas retrouvé de cas similaires dans la famille. 
L’électroencéphalogramme (EEG) était normal. Le 
scanner cérébral (fig.) avec et sans injection avait 
identifié une agénésie complète du corps calleux. Le 
syndrome d’Andermann a été évoqué. Sa scolarité 
a été interrompue après la survenue des premières 
crises répétées sur 3 trois mois consécutifs. La 
patiente a été mise sous médicaments antiépileptiques 
(Lévétiracétam et Prégabalin) avec une réduction 
significative de la fréquence des crises d’épilepsie et 
l’intensité des douleurs neuropathiques.

Discussion

Dans une série de 73 patients vivants avec ACC, 
Nieto-Barrera et al [10] ont rapporté que 25 (39%) 
ont présenté des crises d'épilepsie. Dans 17 cas, les 
premières crises ont été enregistrées au cours des 
premières années entre 1 à 3 ans. Taylor et David 
[12], ont rapporté dans une série de 56 patients avec 
ACC, que 57% (32) avaient une forme d'épilepsie. 
Velagapudi L, et al [14] avaient rapportés un cas 

Figure. Coupe sagittale (1 sans et 2 avec injection du PDC) : Agénésie complète du Corps Calleux. Perméabilité 
conservée des sinus veineux de la dure mer. Coupe coronale (3) : aspect « tête de taureau » des ventricules. 
Sagittal slice (1 without and 2 with PDC injection): Complete agenesis of the corpus callosum. Preserved 
permeability of the venous sinuses of the hard sea. Coronal slice (3): « bull's head » aspect of the ventricles.

d’ACC recu pour la première fois à l’âge de 18 ans 
pour des troubles cognitifs sévères avec un QI de 44 
associés à des crises convulsives réfractaires débutées 
à l'âge de 6 ans malgré l’utilisation de plusieurs 
médicaments antiépileptiques. La patiente F.K n’avait 
présentée auparavant, aucun trouble d’apprentissage 
et fréquentait régulièrement l’école avant les crises. 
Les troubles moteurs et sensitifs algésiques n’étaient 
apparus que tardivement. Le syndrome d’Andermann 
associe l’agénésie du corps calleux et la neuropathie 
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périphérique d’origine génétique présumée (ACCPN ; 
15q14 ; MIM 218000) [6]. La patiente F.K n’avait pas 
bénéficié de bilan neurogénétique. Ce fait était lié aux 
barrières sociales et religieuses. Selon Fratelli N et 
Moutard ML [4; 9], l’absence de tableau clinique du 
cerveau divisé ou déconnecté “split-brain”, et la grande 
variabilité interindividuelle de la symptomatologie, 
allant du retard mental au dé veloppement normal en 
passant par des troubles du comportement, suggèrent 
une organisation et une connectivité variables propres 
à chaque individu présentant une agénésie calleuse. 
Une combinaison de mécanismes géné tiques et 
épigénétiques semble être impliquée. La recherche 
d’anomalies génétiques dans une cohor te d’agénésie 
du corps calleux était concluante dans 30 à 45 % des 
cas, mais ce pourcentage chute à 10-15 % des cas si 
on considère uniquement les agénésies complètes [1].  
L’IRM du tenseur de diffusion (DTI) couplée à la 
tractographie est le meilleur moyen qui permet de 
diagnostiquer avec précision, l’organisation et la 
maturation des cerveaux présentant une agénésie 
calleuse depuis la vie fœtale [3]. Cette technique 
n’était pas accessible dans notre contexte. Le scanner 
cérébral (fig.) avait permis d’identifier cette anomalie 
chez la patiente. Une embryofoetopathie (rubéole, 
toxoplasmose, CMV), ou toxique (alcool ou drogue) 
peut entraîner une agénésie calleuse. Ses causes sont 
encore mal connues. Dans le contexte tropical, cette 
hypothèse peut être évoquée [13]. Ces recherches 
n’ont pas été effectuées durant la grossesse chez sa 
mère. 
A ce jour, aucun protocole consensuel pour la prise 
en charge d’agénésie calleuse découverte en post 
natal n’est encore disponible. Le polymorphisme 
anatomique, clinique et génétique pourrait justifier la 
difficulté de gestion. En post natal, le pronostic est 
péjoratif. 

Conclusion

L’agénésie calleuse est une cause importante 
d’handicaps multiples et d’épilepsies pharmaco 
résistantes de pronostic péjoratif chez les malades. 

Le bilan prénatal systématique incluant l’imagerie 
médicale pourrait aider à son identification précoce 
et permettre de définir la marche à suivre après 
concertation des acteurs concernés.
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