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Les hétérotopies corticales nodulaires périventriculaires  
(HNP) est secondaire à une anomalie de la migration  
neuronale lors de l’embryogenèse. Elles consistent en  
l'apparition de nodules de neurones ectopiques positionnés  
le long de la paroi des ventricules latéraux. Sur le plan  
clinique, les HNP associent une épilepsie et/ou un retard  
mental. Les mutations dans le gène FLNA (Xq28)  
représentent la cause majeure des HNP. 

INTRODUCTION 

OBSERVATION N°1 

Observation 2: Enfant de sexe féminin, unique de sa famille, âgée  
de 30 mois, issue de parents non consanguins, née à terme, sans  
incidents. Son histoire commence à l’âge de 24 mois par des  
convulsions tonico-cloniques généralisées  dans un contexte  
apyrétique. L’EEG a montré un foyer d’onde lente frontale gauche,  
l’IRM cérébrale a montré une hétérotopie nodulaire diffuse en sous  
épendymaire(figure 2).la patiente a été mise sous valproite de  
sodium sans récidive de convulsions. 

Observation 1: Enfant de sexe masculin, âgé de 6 ans, issu 
d’un mariage consanguin de 2ème    degré, ayant des 
antécédents de convulsions tonico-cloniques généralisées  
depuis l’âge de 3 ans, sous traitement, associées à une 
déficience intellectuelle et un retard staturo-pondéral. 
L’examen clinique avait objectivé une taille et un poids à  (-
2DS). Le bilan de retard staturopondéral a été négatif. Dans  le 
cadre de l’exploration des convulsions et du retard mental.  
L’IRM cérébral a révélé une hétérotopie nodulaire de la  
substance grise périventriculaire bilatérale prédominant à  
gauche(figure 1), la chromatographie des acides aminés dans 
le    sang   à   objectivé    une   hyperprolinémie    avec une 
lactacidémie et une ammoniémie normale. L’échographie  
abdominale a montré une asymétrierénale. 

L’HNP est secondaire à une anomalie de la migration neuronale lors  
de l’embryogenèse avec arrêt des neuroblastes dans la zone  
germinale sous-épendymaire. Elle peut être focale ou diffuse. Elle  
se manifeste souvent par une épilepsie, des troubles cognitifs, une  
hypotonie et un retard psycho moteur. 
Des mutations génétiques ont été identifiées sur le chromosome  
Xq28. Il entre dans le groupe hétérogène des philaminopathies.  
L’IRM dans l’HPN est caractéristique avec des nodules ronds ou  
ovoïdes iso-intenses à la substance grise, de topographie péri  
ventriculaire et conférant à la lumière ventriculaire un aspect  
festonné. Le traitement de l’HPN est médical. En cas d’épilepsie  
réfractaire, un traitement chirurgical pourra être envisagé sur les  
formes focales. L’association à d’autres malformations cérébrales  
ou à des maladies métaboliques  est possible. 

DISCUSSION 

OBSERVATION N°2 
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