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 ملخص
الفوائد الع,جية و التطورية +ستئصال الجسم الثفني في الصرع و ا$عصاب وتسليط الضوء على  حليل نتائج تجربة مصلحة جراحة الدماغإن الھدف من ھذه الدراسة ھو ت

 محمد بالمركز ا+ستشفائي الجامعيو ا$عصاب  ال الجسم الثفني في قسم جراحة الدماغلھم عملية استئصأجريت  نقترح استعراض سلسلة من أربعة مرضى .المستعصي
سنوات مصابون بمرض الصرع  10سنة بمتوسط  12و 8بين أعمارھم  يتعلق ا$مر بأربعة أطفال ذكور تتراوح. 2011و  2003بمدينة مراكش بين عامي  السادس

وقد بينت الدراسة السريرية وجود فالج .ھنة مؤدية إلى السقوط لدى ث,ثة منھمى و في نوبات واالمستعصي الذي تجلى في نوبات توترية ارتجاجية معممة لدى جميع المرض
وقد اظھر التخطيط الكھربائي للدماغ وجود مت,زمة لينوكس غاستو لدى ث,ثة أطفال . كما بينت وجود تخلف عقلي مع مشاكل سلوكية لدى طفل آخر يميني لدى طفل واحد

عن وجود أي شيء بصرف النظر عن ضمور القشرة تحت القشرية التي وجدت ) بالرنين المغناطيسي و التصوير المقطعي ير التصو( في  حين لم يسفر تصوير الدماغ 
    .م التخفيف ا$دوية المضادة للصرع مع عدم وجود معد+ت ا+عت,ل و الوفياتلوحظ تراجع في عدد نوبات الصرع كما ت, بعد العملية. لدى طفلين منھم
   .الصرع المستعصي  – استئصال الجسم الثفني  – مقاومة العقاقير  – جراحة الصرعية الكلمات ا�ساس

  

Résumé  Le but de notre travail est d’analyser les résultats de l’expérience du service de neurochirurgie et de mettre le 
point sur l’intérêt thérapeutique et évolutif de la callosotomie dans l’épilepsie rebelle. Nous proposons de revoir une série 
de quatre malades ayant bénéficié de callosotomie réalisée au service de neurochirurgie du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI de Marrakech entre l’année 2003 et l’année 2011. Il s’agit de 4 garçons âgés en moyenne 
de 10 ans (extrêmes : 8 à 12 ans) souffrant tous d’épilepsie pharmaco-résistante qui se manifestait par des crises 
tonico-cloniques généralisées chez tous les malades et par des crises atoniques avec chute chez 3 d’entre eux. 
L’examen somatique lui a retrouvé une hémiparésie droite chez un seul enfant et un retard mental associé à des 
troubles du comportement chez un autre. L’électro-encéphalogramme (EEG) avait objectivé un syndrome de Lennox-
Gastaut dans 3 cas par contre l’imagerie cérébrale (IRM et TDM) était normale en dehors d’une atrophie cortico-sous-
corticale retrouvée chez 2 enfants. Après la callosotomie, une diminution du nombre des crises et des médicaments anti-
épileptiques prescrits a été observée avec une morbimortalité nulle. 
Mots-clés Chirurgie de l’épilepsie – pharmaco-résistance – callosotomie – épilepsie rebelle. 
 
Abstract The purpose of our study is to analyse the results of the experience of the department of neurosurgery and to 
draw attention to the therapeutic and evolutionary benefit of callosotomy in intractable epilepsy. We propose to review a 
series of four patients who benefited from callosotomy performed in neurosurgery department at the university hospital 
Mohammed VI in Marrakesh between 2003 and 2011. they are four boys mean aged of 10 years (range 8 – 12 years) 
with all drug-resistant epilepsy manifested by generalized tonic-clonic seizures in all patients and atonic seizures with 
falls in 3 of them. The physical examination has found a right hemiparesis with one child and mental retardation 
associated with behavioural problems in another. The electroencephalogram (EEG) was objectified a Lennox-Gastaut 
syndrome in 3 cases against by brain imaging (MRI and CT)  was normal except from cortico-subcortical atrophy found 
in 2 children. After callosotomy, fewer seizures and antiepileptic drugs prescribed was observed with no morbidity and 
mortality. 
Key words  Epilepsy surgery – drug-resistance – callosotomy – intractable epilepsy. 
 
 
Introduction 
La callosotomie est une technique chirurgicale 
palliative indiquée pour certains patients 
souffrant de crises épileptiques réfractaires qui 
ne sont pas candidats à une chirurgie de 
résection focale (1). La justification de cette 
procédure est basée sur l’hypothèse que le  
corps calleux est une voie essentielle pour la 
propagation interhémisphérique de l’activité 
épileptique (2). 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective et analytique 
de quatre cas de callosotomie colligés sur une 
période de neuf ans allant de l’année 2003 
jusqu’à l’année 2011 au service de 
neurochirurgie du CHU Med VI de Marrakech. 
Cette étude nous a permis d’analyser une 
population de patients essentiellement 
pédiatriques souffrant d’épilepsie pharmaco-

résistante. Le recueil des données 
anamnestiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives ont été recueillies 
à partir des dossiers des malades extraits 
respectivement des archives du service de 
neurochirurgie et des archives du service de 
pédiatrie A du CHU Med VI de Marrakech. 
 
Résultats  
La population étudiée dans notre série est 
essentiellement pédiatrique avec une moyenne 
d’âge de 10 ans et des extrêmes allant de 8 à 
12 ans. Le sexe masculin prédominait à 100%. 
Tous les malades présentaient des crises 
épileptiques tonico-cloniques généralisées et 
seulement 75% d’entre eux présentaient des 
crises atoniques avec chute. La fréquence des 
crises était variable d’un malade à l’autre allant 
d’une seule crise/jour jusqu’à 5 crises/jour avec 
une moyenne de 3 crises/jour. L’examen 
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somatique avait retrouvé une hémiparésie 
droite dans 25% des cas et un retard mental 
associé à des troubles du comportement chez 
un patient sur quatre soit 25% des cas. L’EEG 
réalisé chez tous les malades avait objectivé un 
syndrome de Lennox-Gastaut dans 75% des 
cas par contre l’imagerie cérébrale (IRM et 
TDM) était normale en dehors d’une atrophie 
cortico-sous-corticale retrouvée dans 50% des 
cas. En ce qui concerne les complications, 
aucune complication n’a été rencontrée en 
peropératoire ni observée en postopératoire. 
Après la callosotomie (figure 1), l’évolution de 
nos malades a été marquée par une réduction 
du nombre des crises dans 75% des cas avec 
une diminution des médicaments anti-
épileptiques prescrits. La morbimortalité était 
nulle dans notre série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  : vue peropératoire après callosotomie 
 

Discussion 
Les épilepsies rebelles se définissent par la 
persistance de crises de nature épileptique 
certaine, suffisamment fréquentes et/ou 
délétères, malgré la prise régulière, depuis au 
moins deux ans, d’une médication 
antiépileptique a priori correctement prescrite, 
chez un patient compliant (1,2). La fréquence 
élevée des crises, leur caractère parfois 
traumatique, le retentissement des crises 
répétées sur le développement psychomoteur 
et le comportement des individus, et les effets 
secondaires majeurs des médicaments anti-
épileptiques sont autant d'éléments qui peuvent 
conduire dans certains cas à envisager un 
traitement chirurgical (3,4,5,6). Deux 
approches chirurgicales sont proposées en 

fonction du type d'épilepsie : la chirurgie dite 
curative ou d'exérèse dont l'objectif est de 
guérir l'épilepsie en supprimant le ou les foyers 
épileptogènes ; elle est indiquée dans les 
épilepsies partielles (4,5). La chirurgie palliative 
qui a pour objectif de diminuer la fréquence ou 
la gravité de certaines crises en interrompant 
des connections calleuses ou corticales : elle 
est proposée dans certaines épilepsies 
secondairement généralisées ou localisées aux 
régions fonctionnelles (4,5). La callosotomie a 
été réalisée pour la première fois chez l’homme 
par Van Wagenen et Heren en 1940 (7). Elle 
consiste à sectionner dans l'axe longitudinal les 
deux tiers antérieurs ou la totalité du corps 
calleux, assurant ainsi l'interruption des 
principales voies de propagation 
interhémisphériques (8,9,10). Elle est 
actuellement indiquée dans les épilepsies 
multifocales ou généralisées tels le syndrome 
de Lennox-Gastaut ou les spasmes infantiles 
rebelles avec une efficacité ciblée sur les crises 
avec chutes (11). Cette intervention n'entraîne 
pas d'aggravation neuropsychologique ou du 
langage si elle est réalisée avant l'âge de 10 
ans (12). Dans notre série, la callosotomie a 
été réalisée chez une population d’enfants dont 
l’âge était compris entre 8 et 12 ans avec une 
moyenne de 10 ans. Ce qui rejoint la littérature 
(tableau I). 
 
Tableau I  : moyenne d’âges selon quelques études 

 

Auteurs  Année 
d’étude 

Nombre 
de cas 

Ages 
extrêmes 

(ans) 

Moyenne 
d’âges 
(ans) 

 
   Lassonde  

  
1991 

 
20 

 
6 - 16 

 
10,2 

 
  Maehara  

  
1996 

 
12 

 
5 - 15 

 
9,9 

 
     Lin JS 

  
2011 

 
18 

 
3,5 - 18 

 
10,9 

  
Notre série 

  
2011 

 
4 

 
8 - 12 

 
10 

 
Les résultats sur les crises sont au moins 
égaux, sinon supérieurs, à ceux obtenus chez 
l’adulte (13,14). La tolérance fonctionnelle est 
d’autant meilleure que l’intervention est réalisée 
précocement. Lassonde et al. (1991) ont 
rapporté les résultats d’une étude 
neurocognitive d’enfants avant et après 
callosotomie, dont l’âge allait de 6 à 16 ans. 
L’étude portait principalement sur les modalités 
de transfert d’informations sensorielles et de 
leur intégration. Il ressortait de cette étude que 
les enfants les plus jeunes (avant l’âge de 10 
ans) étaient beaucoup moins affectés par la 
callosotomie que ceux plus âgés (12). 
L’excellente préservation des fonctions sensori-
motrices est probablement liée au fait que le 
corps calleux ne termine sa myélinisation que 
très tardivement et que, de ce fait, son rôle 
fonctionnel reste minime pendant la première 
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décennie dans l’organisation cérébrale. Le 
bénéfice en terme d’insertion psychosociale est 
d’autant plus probable que les patients sont 
opérés précocement. Le confort de vie et la 
situation psychosociale avant et après chirurgie 
ont été étudiés rétrospectivement dans une 
population de 20 patients opérés par section 
des deux tiers antérieurs du corps calleux. Une 
échelle adaptée d’un travail de Bladin (1992) a 
été utilisée. Une amélioration significative du 
niveau d’insertion sociale a été obtenue chez 7 
patients sur 20 (35 %). Si il est évident que 
l’éventualité d’un gain sur le niveau d’insertion 
est lié au résultat sur les crises, ce gain est 
également corrélé à l’âge au moment de 
l’intervention : plus précocement l’intervention 
est réalisée, plus probable est l’éventualité 
d’une amélioration du niveau d’intégration 
psychosociale. Maehara lui a rapporté une 
disparition totale des crises épileptiques chez 5 
enfants sur 12 opérés pour callosotomie soit 
41,6% des cas et les troubles du comportement 
observés avant la chirurgie se sont améliorés 
chez tous les patients sauf un soit 91,6% (15). 
Dans la série de Lin JS, une diminution du 
nombre des crises épileptiques a été observée 
chez 9 enfants sur 9 soit 50% des cas et aucun 
décès ni complications post-opératoires n’ont 
été rapportés (14). Dans notre série, une 
réduction du nombre des crises a été observée 
chez 3 enfants sur 4 soit 75% des cas avec 
une absence totale de complications post-
opératoires et de décès. 
 
Conclusion 
En conclusion, les callosotomies chez l’enfant, 
longtemps discutées, ont maintenant fait la 
preuve d’une efficacité réelle sur les crises 
toniques ou atoniques avec chute, surtout s’il 
existe des lésions et des anomalies électro-
encéphalographiques à prédominance 
unilatérale. Dans le cadre des épilepsies 
généralisées symptomatiques ou 
cryptogéniques, et en particulier dans le cadre 
du syndrome de Lennox-Gastaut, les résultats 
sont plus aléatoires, probablement en rapport 
avec l’hétérogénéité physiopathologique des 
manifestations critiques. Les disconnexions 
sont remarquablement tolérées chez l’enfant, 
d’autant mieux qu’elles sont réalisées avant 
l’âge de 10 ans. Elles ne peuvent entraîner un 
bénéfice psychosocial conséquent qu’à la 
condition qu’elles soient réalisées suffisamment 
tôt dans l’histoire clinique. En fait, cette 
intervention ne devrait être proposée de façon 
quasi exclusive que chez l’enfant dans des 
indications très restrictives et à condition 
évidemment qu’il existe suffisamment 
d’arguments pour penser que cette épilepsie ne 
pourra pas ultérieurement et spontanément 
évoluer plus favorablement. 
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