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Introduction:

• L'holoproséncéphalie est une malformation 

cérébrale rare résultant d'un défaut de 

développement précoce du prosencéphale, est de 

pronostic fœtal extrêmement réservé en particulier 

pour la forme alobaire. 

• Nous rapportons à travers ces deux cas clinique, 

une holoproséncéphalie semi lobaire et alobaire

diagnostiquées à l’imagerie.

Cas clinique :

Cas 1 :

• Il s'agissait d'un nouveau né admis aux urgences

pédiatriques à H5 de vie pour un état végétatif,

• Il était de sexe féminin, issu d’un mariage

consanguin au premier degré d’une grossesse mal

suivie estimée a terme.

• A L’examen : nouveau né aréactif, ne gesticule pas,

yeux ouverts, ayant une hypotonie généralisée, les

réflexes archaïques étaient absents, avec un

geignement audible minime.

• L’imagerie avait montré une malformation cérébrale

majeure type holoproséncéphalie semi lobaire.

• L’évolution était marquée par le décès du nouveau

né à H18 de vie.

Cas 2 :

• Nous rapportons le cas d’un nouveau né à J1 de vie

admis aux urgences pédiatriques pour détresse

respiratoire néonatale.

• Il était de sexe féminin, issue d’une grossesse mal

suivi estimé à terme avec prise de fenugrec par la

mère au premier trimestre, l’accouchement par

césarienne. L’examen clinique avait objectivé : une

détresse respiratoire sévère ;une dysmorphie

faciale avec un orifice narinaire unique ;une fente

palatine et une macrocranie. (figure 1)

figure 1: dysmorphie faciale lors

d’une Holoprosencéphalie alobaire

• La TDM cérébrale avait objectivé une

holoproséncéphalie alobaire associée à des

malformations faciales de la ligne médiane (atrésie

choanale et fente palatine),

• L’évolution fut marquée par le décès du nouveau né

à J40 de vie.

Discussion:

• L’holoprosencéphalie (HPE) résulte d’un défaut

précoce de clivage médian du cerveau

embryonnaire (entre le 18ème et le 28ème jour de

gestation) et plus particulièrement du

prosencéphale,

• Trois degrés de sévérité croissante dans cette

pathologie: la forme lobaire ou incomplète, la forme

semi-lobaire, et la forme alobaire ou complète.

• L'HPE alobaire est la forme la plus sévère

• Une dysmorphie faciale accompagne généralement

la malformation cérébrale. Ces anomalies faciales

peuvent aller de la cyclopie à un simple

hypertélorisme ou une incisive médiane unique,

• Dans 80% des cas, leur sévérité est globalement

corrélée à la sévérité de l’atteinte cérébrale

• Dans nos cas des malformations facials type orifice

narinaire unique, atrésie choanale et fente palatine

étaient détectées dans le cas 2.

• Le diagnostic anténatal de l'HPE est établi grâce à

l’échographie morphologique. Il est basé sur

l'association des signes intracrâniens et d'anomalies

faciales, surtout dans sa forme complète.

• Les enfants porteurs d’une HPE sévère ne survivent

généralement pas au-delà de la petite enfance.

• Dans nos 2 cas d’holoprosencéphalie le décès était

précoce ( à H18 et J40 de vie respectivement)

CONCLUSION:

• L'holoprosencéphalie est une pathologie fatale rare

avec une grande hétérogénéité étiologique

• En anténatal, l'imagerie (ETF, TDM et IRM) permet

de faire un bilan lésionnel exhaustif de cette

pathologie au pronostic extrêmement réservé.


