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L'anatomie du corps calleux a, depuis la haute antiquité, provoqué 

l'intérêt et la recherche des médecins, et particulièrement des anatomistes. 

Suivant les pays et suivant l'époque, cet organe a été d é n o m m é « corps 
calleux » ou « der balken » en Allemagne, « commissura cerebri », « meso-
lobe » par Chaussier, « plafond des ventricules » par Duvernay. Les Latins 
lui ont donné le n o m de « corpus callosum ». 

Les anatomistes se demandaient quelles pouvaient être les connections 
de cette commissure, que l'œil perdait de vue tout de suite après qu'elle 
ait pénétré dans les hémisphères. 

Chez l'animal, la taille du corps calleux est parallèle au développement 

phylogénique. Chez les chiroptères, le corps calleux reste très rudimentaire 

et n'est représenté que par quelques fibres joignant les lobes frontaux. 

Chez les insectes, il devient plus apparent, et le splénium apparaît. Chez les 

carnivores, il y a une morphologie à peu près semblable à celle des primates. 

Et c'est chez ces derniers, chez les singes et chez l'homme, que le corps 

calleux a été particulièrement étudié, surtout ces dernières années. 

Il paraît difficile de tracer l'histoire anatomique du corps calleux sans 

le situer par rapport aux découvertes successives sur la structure de l'encé

phale et sur son rôle dans les fonctions vitales. 

Hippocrate en ignorait tout à fait l'existence : il savait seulement qu'une 

membrane mince séparait l'un de l'autre, les deux hémisphères décrivant 

donc, ainsi, la faux du cerveau, mais il ne mentionnait pas les cavités 

ventriculaires, ni la différence, pourtant apparente, au moindre examen, 

entre la substance grise et la substance blanche. E n revanche, il se distin

guait déjà des conceptions égyptiennes, en considérant que la sensation 

consciente siégeait non dans le cœur, mais dans le cerveau. 

(*) Communication présenté à la séance du 10 mai 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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U n peu plus tard, le philosophe Aristote renouvelait les erreurs anciennes, 

et n'hésitait pas à écrire : « Il suffit du plus simple coup d'ceil pour voir 

que le cerveau n'a pas la moindre connexité avec les parties qui servent à 

sentir ; le seul rôle de cet organe froid, humide et exsangue est de refroidir 

le sang que les veines apportent à la pie-mère. » 

Originaire de Grèce, l'anatomiste Hérophile, installé à Alexandrie, envi

sagea le premier de façon nouvelle l'anatomie du cerveau : dans son 

« Traité », parvenu à nous par l'intermédiaire de Celse et de Galien, il 

distinguait les nerfs (mais les appelait encore « canaux »), décrivait les 

ventricules du cerveau et celui du « cervelet » (le quatrième), faisait l'étude 

des plexus choroïdes et des sinus veineux et, s'il ne connaissait pas encore 

le corps calleux, il isolait en tout cas le trigone, dont il faisait le siège 

principal des sensations. 

Son compatriote Erasistrate, également établi à Alexandrie, dépassa 

encore ses connaissances en décrivant les circonvolutions cérébrales et en 

isolant le n œ u d vital dans le plancher du quatrième ventricule ; mais il 

continuait à croire que les méninges étaient le siège de l'âme. 

Quatre siècles plus tard, le Grec Galien, né en Asie Mineure, reprendra 

à son compte les idées d'Hérophile, relatives aux nerfs, en distinguant les 

« nerfs durs » moteurs, et les « nerfs mous » sensitifs, et en décrivant sept 

paires crâniennes et 30 paires rachidiennes. Dans ses « Administrations ana 

tomiques », il faisait du cerveau le siège de l'âme raisonnable où « l'esprit 

vital », élaboré dans le cœur, se transformait en « esprit animal », et se 

répartissait dans le corps par les multiples canaux contenus dans les nerfs. 

Il décrivait l'hypophyse, la considérant à tort c o m m e une « glande pitui-

taite », indiquait la position du septum lucidum, isolait les tubercules quadri-

jumeaux, mais croyait encore que le cerveau était « un corps blanchâtre et 

mou, une sorte d'écume condensée, humide et chaude ». Surtout, il décrivait 

pour la première fois, entre les deux hémisphères, des fibres transversales, 

plus dures et plus résistantes que le reste du cerveau, qu'il appelait « sôma 

tylôdes », origine grecque du futur corps calleux. 

Par la suite, les idées de Galien ne seront jamais plus mises en doute, 

et pendant plus de quinze siècles, son héritage anatomique sera érigé en 

dogme, au m ê m e titre que celui d'Aristote dans le domaine philosophique. 

Toujours à la recherche du siège de l'âme, les anatomistes de la Renais

sance négligeront, au contraire, les circonvolutions cérébrales, pour centrer 

leurs études sur les ventricules, essentiels à l'activité humaine, puisque 

destinés, par leurs sécrétions, à transformer les esprits vitaux en esprits 

animaux. Mais le maître incontesté de l'anatomie fut le grand Vésale, qui 

dominera les siècles à venir par les idées nouvelles de son « De humani 

corporis fabrica », édité en 1543. 

Dans cet ouvrage monumental, il distinguait la corticale cérébrale de 

la médullaire, décrivait les plexus choroïdes, et tentait de démontrer que les 

ventricules n'étaient pas destinés à sécréter les esprits animaux, mais à les 
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Fig. 1. — Vésale (De humani corporis fabrica - Bâle, 1543). 

conserver. Surtout, à partir de la description princeps de Galien, il isolait 
très nettement le « corps calleux » et, pour la première fois, la commissure 
inter-hémisphérique apparaissait en pleine lumière sous la forme d'un 
« corps qui siège au milieu du cerveau, à sa partie la plus profonde, et 
allant de la droite à la gauche ». Il isolait également le « sinus » du corps 
calleux, sillon peu profond qui le sépare de la portion adjacente du cerveau, 
désignée plus tard par Sabatier sous le n o m de « ventricule ». 

Mais il confondait le corps calleux avec le « corps psalloïde » (de 

« psallis », en forme de voûte), désigné par ses successeurs sous le n o m 

de « fornix », ou voûte à trois piliers, futur « trigone » cérébral. 

Les anatomistes du xvic siècle reprendront d'ailleurs à plusieurs reprises 

cette erreur : c'est le cas du parisien Charles Estienne qui, en 1546, ne 

donne à l'un et l'autre qu'une description c o m m u n e : « Ceste voulte qui est 

au-dessus de la capacité c o m m u n e des (ventricules) antérieurs, laquelle fut 

appelée desdictz anciens Camarion ou Psallioïdes, parce qu'elle se rapporte 

et ha similitude avec les voultes des caves ou chambres basses... et ceste 

voulte (que les aulcuns appellent Fornice), estimons qu'elle ha esté faicte 

naturellement au cerveau ad ce que la substance supérieure d'iceluy feust 

plus fermement et asseurement soustenue. » 
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U n peu plus tard, Ambroise Paré ne décrivait d'ailleurs que le trigone 
dans le cinquième livre de ses « Œuvres » : « Quant au premier n o m m é 
psalloïde ou fornix, ce n'est autre chose que le tect ou couverture du susdit 
moyen ventricule, lequel représente une vouste située sur trois piliers, dont 
l'un s'étend jusques près le nez sous le septum lucidum : les deux autres 
vers les parties postérieures du cerveau, un de chacun costé. » D u corps 
calleux il ne connaissait qu'une « substance calleuse », qu'il ne différenciait 
pas de la substance médullaire : « La superficie extérieure du cerveau est 
molle, et l'intérieure dure, calleuse, et fort unie, au contraire de l'intérieure, 
laquelle est anfrastueuse et représentant vers entortillez en diverses manié 
res, à l'entour de ladite substance calleuse. » 
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Fig. 2. — Ch. Estienne (La dissection des parties du 
corps humain - Paris, 1546). 



Fig. 3. — Valverde (1576). 

Au début du xviie siècle, la connaissance du corps calleux ne fera guère 

de progrès, malgré une description originale de Casserius, élève de Fabrice 

d'Acquapendente, et auteur d'intéressantes observations sur la glande 

pineale, l'arachnoïde, et l'aqueduc du 3 e ventricule. 

Contrairement à ses prédécesseurs, D u Laurens, médecin d'Henri IV, 
méconnaissait le trigone, mais donnait une excellente description du corps 
calleux dans le 10e livre de ses « Œuvres » : « Tu trouveras une autre partie 
plus blanche et plus dure que celle de dessus, en laquelle il n'y a point 
de veines ny d'artères, au moins qui soient sensibles, et laquelle n'est en 
aucune façon touchée par la méninge desliée. Les anciens Grecs l'ont 
n o m m é e « soma tylodes », et les Latins « corpus collasum » (sic), c o m m e qui 
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dirait un corps calleux et dur. C'est par le moyen de ce corps que les 

parties du cerveau dextre et senestre, qui auparavant estoient séparées, 

sont rendues continues. » 

U n peu plus tard, François de La Boë, dit Sylvius, qui enseignait à 

Leyde, donnera de l'encéphale une description plus précise que celle de ses 

devanciers, en examinant avec soin la scissure inter-hémisphérique et le 

corps calleux, et en étudiant les sinus de la dure-mère. 

C'est à Londres que se firent les travaux les plus intéressants, avec 

Thomas Willis qui publia, en 1664, le premier traité de l'encéphale, le plus 

complet qui ait été écrit jusque-là. Malgré une description précise des nerfs 

crâniens, il n'émettait pas le moindre doute sur l'existence d'un fluide ner

veux chargé de véhiculer les esprits animaux. Il connaissait fort bien le 

corps calleux, qu'il appelait « verus fornix » (la vraie voûte), et il y distin

guait plusieurs cordons blancs parallèles, coupant à angle droit la cloison 

du cerveau, et à l'intérieur desquels les esprits animaux pouvaient circuler 

d'un hémisphère à l'autre, et inversement. 

Préoccupé, c o m m e ses prédécesseurs, par le siège de la conscience, il 

plaçait les sensations dans les corps striés, la mémoire et l'imagination dans 

la substance médullaire, et l'âme dans le centre ovale. 

Ce système sera repris un peu plus tard (1668) par Sténon, qui avouait 

humblement ne rien savoir du rôle de la commissure inter-hémisphérique : 

Fig. 4. — Th. Bartholin (Lyon, 1677). 
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« Certes, le corps calleux nous est si inconnu que pour peu qu'on ait d'esprit 

on en peut dire tout ce qu'on veut. » Aussi, n'était-il pas d'accord pour 

l'isoler des autres structures cérébrales, et il ajoutait : « Le corps calleux, 

selon l'usage c o m m u n , signifie la substance blanche du cerveau qu'on voit 

quand on sépare les deux parties latérales ; mais il est vrai que cette partie 

est entièrement semblable au reste de la substance blanche du cerveau, et 

ainsi l'on ne voit point de raison de donner un n o m particulier à une partie 

de cette substance. » 

Jean Riolan, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, adoptera cette 

idée dans son « Manuel anatomique », en ne décrivant que le « corps psal-

loïde », c'est-à-dire le trigone. A propos de la faux du cerveau, il ne faisait 

que citer le corps calleux, et encore de la façon la plus brève : « Cette 

grosse membrane, ou dure-mère, sépare le cerveau en deux parties, jusques 

à la moitié, vers un certain corps dur et calleux. » 

L'opinion de l'époque consistait donc à nier l'existence du corps calleux 

ou, en tout cas, à ne pas le différencier de la substance médullaire, et 

Pierre Dionis, Professeur au Jardin du Roi en 1675, adoptait également une 

attitude timorée vis-à-vis de la commissure inter-hémisphérique : « Ceux qui 

admettent le corps calleux disent qu'on l'appelle ainsi parce qu'il est d'une 

substance plus ferme et plus solide que les deux autres (hémisphères). » 

A la m ê m e époque, Malpighi réfutera les idées de Willis sur la généra

tion des esprits vitaux dans le cerveau : en employant le premier une loupe, 

il démontrait la structure fibreuse de la substance corticale du cerveau, et 

expliquait que ses fibres se prolongeaient jusqu'à l'intérieur de l'organe, et 

m ê m e jusqu'au bulbe. 

Enfin, le Montpellierain Vieussens isolera sous le n o m de « centre 

ovale » l'espace médullaire irrégulier, entièrement formé de substance 

blanche, au milieu duquel, dans un léger enfoncement, est situé le corps 

calleux. 

Au XVIIIc siècle, le romain Lancisi réalisera le travail le plus important 

sur le corps calleux, et laissera son n o m aux « tractus longitudinaux mé

dians » qui longent la face supérieure de la commissure. En 1718, il soutenait 

les idées de Pacchioni, puis de Baglivi, relatives au rôle primordial de la 

dure-mère, véritable « cœur cérébral », qui comprimait rythmiquement le 

corps calleux. Ce dernier résultait de la réunion des fibres médullaires des 

deux hémisphères, et se trouvait renforcé par des fibres transversales, dans 

l'interstice desquelles les nerfs se rapprochaient, ou s'écartaient en diffé

rentes directions. 

Alors qu'on localisait habituellement l'intelligence dans la substance 

médullaire du cerveau, Lancisi faisait preuve d'originalité en situant l'âme 

à l'intérieur du corps calleux. Fidèle adepte de Descartes, il attribuait à la 

glande pinéale une grande influence sur les fonctions cérébrales, mais il 

prétendait que la force de la pensée était en rapport avec le volume du 

corps calleux, dans lequel il avait observé des ramifications identiques à 
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Fig. 5. — G. Bidloo (Anatomia humani corporis -
Amsterdam, 1685). 

celles du cervelet. Il affirmait donc, de façon péremptoire, que le corps 
calleux contenait l'âme, et donnait c o m m e preuve la constatation d'une 
« sensation désagréable » perçue dans cette région lorsqu'on s'appliquait 
fortement à un travail de l'esprit ! 

Aux tractus longitudinaux décrits par Lancisi, le danois Winslow, Pro

fesseur d'Anatomie à Paris, donnera un peu plus tard le n o m de « cordons 

médullaires ». En 1732, il décrivait assez longuement le corps calleux dans 

son « Exposition anatomique » : « Il y a le long du milieu de la surface, 

depuis un bout jusqu'à l'autre, une espèce de Raphé fait par la rencontre 

et le croisement des fibres médullaires dont le corps calleux est composé. 
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Fig. 6. — Mangeti (Theatrum anatomicum -
Genève, 1717). 

Ces fibres paraissent d'abord tout à fait transversales, mais elles sont trans

versalement obliques, de manière que celles qui viennent du côté droit se 

croisent légèrement avec celles qui viennent du côté gauche. » 

Des progrès très sensibles dans la conception de l'encéphale se feront 

alors jour par l'emploi de nouveaux moyens d'étude : Ruysch, à l'aide d'in

jections vasculaires, affirmait la texture vasculaire de l'encéphale, tandis 

que Leeuwenhoek, inventeur du microscope, était partisan d'une structure 

fibrillaire. Mais la théorie « glanduleuse », chère à Malpighi, était encore 

admise à cette époque, et Boudon, dans son « Anatomie chirurgicale » (1734), 

écrivait à propos du corps calleux : « Cette substance n'est autre chose 
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qu'un amas de tuyaux excréteurs qui partent des glandes, lesquels étant 

ensuite ramassez par paquets, et enveloppez de membranes, forment les 

nerfs, qui portent l'esprit animal à toutes les parties du corps. » 

Mais, vers 1750, on ne savait guère plus finalement, sur le fonctionne

ment du système nerveux, que ce qu'en avait dit Galien, et chacun se 

contentait des théories simplistes d'une activation par de mystérieux 

« esprits animaux » qui parcouraient les nerfs depuis le cerveau jusqu'à 

la périphérie, et inversement. Le suisse Albert De Haller aura le mérite 

de créer la physiologie neuro-musculaire en remplaçant ces conceptions 

surannées par la théorie de « l'irritabilité », propriété qu'ont les fibres mus

culaires de se contracter, alors que la sensibilité est spécifiquement neuro

gène. E n m ê m e temps, il prouvera que la dure-mère, contrairement à 

l'opinion de Pacchioni, était dénuée de mouvement, et montrera, enfin, que 

les sinus intra-crâniens contenaient du sang veineux. 

Dans les années qui suivirent, d'autres anatomistes firent rapidement 

progresser les idées sur le système nerveux, et, en particulier : 

— Reil, qui, en 1796, se servant de réactifs chimiques à base de lessive 

et d'acide chlorhydrique, étudia la structure du cerveau et des nerfs ; il 

fit également la plus complète description du corps calleux faite jusque-là, 

dénommant « genou » la courbure antérieure, terminée par un « bec », 

isolant un « bourrelet » à la partie postérieure, préférant le terme de 

« bandelettes couvertes » à celui de « tractus de Lancisi », et baptisant 

« forceps » les radiations en forme de pince destinées aux lobes frontaux 

et occipitaux ; 

— Soemmering, qui, la m ê m e année, désigna le corps calleux sous le 

n o m de « commissura cerebri magna » (grande commissure du cerveau), 

mais crut bon de placer le siège de l'âme dans le fluide vaporeux des 

ventricules cérébraux, condensé après la mort ; 

— Bichat, qui, en 1803, dans son « Anatomie descriptive », définit la 

fissure transversale du cerveau, et donna une bonne description du corps 

calleux, en profitant pour réfuter la « texture fibreuse » du cerveau, pour

tant soutenue par la plupart des anatomistes : « O n a beaucoup parlé des 

fibres du cerveau, les philosophes surtout qui, dans leurs recherches méta

physiques, ont eu besoin de quelques données physiologiques, et leur ont 

fait jouer un grand rôle... mais ces fibres sont aux sens ce que sont à la 

raison beaucoup de leurs idées, des choses gratuitement supposées. » 

Mais, en 1809, le baron Boyer, toujours préoccupé du refuge de l'âme, 
refusait sa localisation dans le corps calleux, sans pourtant trouver une 
meilleure solution à ce problème qui souleva les polémiques pendant plus 
de vingt siècles : « Plusieurs anatomistes l'ont regardé c o m m e le siège de 
l'âme : mais l'on sait aujourd'hui, à n'en pas douter, que ce corps (calleux) 
n'a point de prérogatives supérieures à celles des autres parties de 
l'organe cérébral. » 

A partir de là, de nombreuses recherches précisèrent l'anatomie du 

corps calleux et ses rapports, en utilisant des procédés nouveaux de dissec-
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tion, par des coupes horizontales et verticales, à la façon de Vicq d'Azyr, 

qui créa le terme de « pédoncules du corps calleux » pour désigner les pro

longements des tractus de Lancisi, ou à la suite de Chaussier, qui préférait 

appeler le corps calleux « mésolobe », n o m encore utilisé par Cloquet 

en 1822. 

A partir de cette époque, les discussions vont porter sur le but commis-

sural du corps calleux ou, au contraire, de son rôle de voie de passage des 

fibres pyramidales descendantes. 

Après Willis, Malpighi, Vieussens, qui n'avaient sur les connections cal

leuses que des idées assez floues, Gall et Spurtzheim donnent une descrip

tion anatomique du corps calleux, avec le « genou », le corps du corps 

calleux, et le splénium. Ces auteurs précisent que ces différentes parties 

ont chacune des fibres venant des régions différentes du cerveau. Ainsi, 

l'idée d'un système commissural existe dans l'esprit des auteurs, mais 

Tiedemann critique cette opinion et pense que le corps calleux pourrait être 

la continuation des pédoncules cérébraux. 

Foville, dans un important article, souligne que le corps calleux ne 

constituerait qu'une partie, ou plus exactement que « l'inflexion des 

pédoncules cérébraux ». Deblainville discute cette opinion, et repousse les 

idées de Foville sur l'existence d'une discontinuité, d'une indépendance entre 

corps calleux et hémisphères cérébraux, d'une part, et continuité avec centres 

médullaires, d'autre part. 

En 1842, Longet reprend l'idée d'une commissure transverse inter-hémi

sphérique et rejette les idées de Foville. Il décrit une face supérieure, 

marquée par des sillons superficiels médians, jamais parallèles, que Haller 

et Vicq d'Azyr ont vu réunir en un seul vers la partie antérieure. Ce sont 

les petits cordons médullaires de Winslow, encore appelés nerfs longitudi

naux de Lancisi, les tractus médullaires de Vicq d'Azyr, les bandelettes de 

Reil ou stries longitudinales de Neckel. Entre la face supérieure et la cir

convolution dont elle est bordée, Vésale (rappelle Longet) a découvert un 

sinus corpori callosi dont avait déjà parlé Galien, et que Sabatier a comparé 

à un ventricule. L'extrémité antérieure du corps calleux se termine par des 

tractus qui vont vers la substance perforée : ce sont les pédoncules du 

corps calleux. 

Ainsi, Longet rejette les vues de Foville et admet l'existence d'une 

commissure inter-hémisphérique. 

Mais Gratiolet estime que l'opinion de Foville, c o m m e celle de Deblain

ville, peuvent en réalité être rapprochées, et il pense que des fibres hémi

sphériques s'entrecroisent sur le corps calleux pour se continuer avec le 

côté opposé. Chaque pédoncule, par le corps calleux, entre en quelque sorte 

en connection avec l'hémisphère opposé du cerveau. 

Poursuivant ces recherches, Luys décrit, de son côté, que la distribution 

des fibres calleuses se fait bien aux différentes parties du cerveau. Et il 

souligne, entre autres, la direction en « S » majuscule des fibres qui ont 

formé le toit de la corne sphénoïdale du ventricule et qui vont se terminer 

dans la corne d'Ammon. 
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Vers la fin du xixc siècle, les auteurs anglais, avec Hamilton, émettent 

l'opinion que le corps calleux ne constitue pas une voie transversale et de 

communication entre les régions corticales mais, au contraire, qu'il est le 

siège d'une décussation d'une partie des fibres corticales, fibres qui ne 

subiront pas les décussations plus bas situées. Hamilton estime que les 

fibres venant des hémisphères passent à travers le corps calleux, d'un côté, 

rejoignent le côté opposé, puis vont se continuer dans la capsule interne 

ou la capsule externe. Et ainsi, Hamilton pense que la capsule externe 

contient des fibres callosales, c o m m e la capsule interne, et il montre que 

beaucoup de fibres callosales, après ce trajet, se termineraient dans le 

thalamus et le noyau caudé. Cette opinion devait être à l'origine de commen

taires et de contestations, en particulier de Reevor qui estime que le corps 

calleux constitue bien une commissure inter-hémisphérique et que la cou

ronne radiée, contrairement à l'opinion d'Hamilton, existe bel et bien. Pour 

Beevor, les fibres passent d'un cortex d'un côté, directement et homolatéra-

lement dans la capsule interne. 

Il apparaît donc que, pour cet auteur, la structure et les connections 

du corps calleux sont en contradiction avec les faits cliniques, pathologiques 

et, m ê m e , avec l'anatomie comparée. Hamilton, dans un autre article, devait 

de nouveau reprendre la discussion, sévèrement attaquer Beevor et continuer 

à défendre son opinion. Hamilton écrit, entre autres, que : 

1° Il est certain que Beevor n'a pas examiné les préparations et ne les 
a pas coupées dans la direction oblique, de la manière dont lui, Hamilton, 
avait recommandé de la faire ; 

2° D'autre part, il souligne que Foville avait montré qu'il existait un 

faisceau de fibres qui tournait vers le bas, de chaque côté du corps calleux, 

et qui apparaît très bien dans l'atlas émis par Foville, représentant les faits 

tels qu'ils existent. 

Bruge pensa d'abord, cependant, que les opinions d'Hamilton étaient 

fondées. Mais revenant sur cette opinion première, après examen d'un cas 

d'agénésie du corps calleux, Bruge constata que, dans cette observation 

anatomique, les deux capsules internes étaient intactes, alors que le corps 

calleux était en grande partie agénétique. Donc, l'opinion d'Hamilton, c o m m e 

quoi le corps calleux constituait une zone de passage croisé pour la voie 

pyramidale descendante, ne se trouvait pas justifiée. 

E n 1890, Mott et Schaffer montrent que les axones du corps calleux 

ont leur corps dans les hémisphères d'un côté et se terminent dans les 

dendrites du côté opposé. Cette vue a d'abord été rejetée par Ramson, en 

1895, qui estime que les fibres calleuses naissent, au contraire, dans le 

thalamus. Et Ramson s'estime d'accord avec Hamilton sur le trajet des 

fibres callosales, mais regarde les fibres calleuses c o m m e des « radiations 

thalamiques » plutôt que c o m m e des « radiations corticales ». 

Les premières recherches expérimentales, employant d'ailleurs la 

méthode de Marchi, furent appliquées sur le corps calleux par Mellus, en 

1904. Elles furent reprises par la suite par Milch, en 1932. Travaillant sur 

242 



le singe, Mellus, après avoir pratiqué des lésions dans le cortex, note que 

la dégénérescence fibrillaire traverse le corps calleux, descend dans la 

capsule interne du côté opposé, et se termine dans le thalamus. Milch 

montre que les fibres callosales pourraient naître des aires 1, 2, 3, 6 et 7 

de Broodmann. 

Ainsi, à la fin du siècle dernier, l'anatomie du corps calleux était bien 

précisée, et c'est Déjerine qui en a donné une des meilleures descriptions. 

Cet auteur montre que le corps calleux comprend le corps, la tête et le 

bec du corps calleux, et qu'il existe des radiations du corps calleux que 

celui-ci envoie dans les hémisphères. 

Le genou du corps calleux se termine par le bec ou rostrum, qui se 

continue en avant avec la lame sus-optique. La face supérieure est séparée 

de la circonvolution limbique par le sinus ou ventricule du corps calleux 

de Vésale et Sabatier, ou rainure du corps calleux, de Broca. 

D'autre part, Déjerine décrit des tractus longitudinaux médians ou nerfs 

de Lancisi, qui deviennent bandelettes diagonales de Broca ou pédoncules 

du corps calleux. L'extrémité postérieure du corps calleux se termine par 

le bourrelet de Reil ou splénium du corps calleux. Le bourrelet se termine 

par un véritable bec postérieur effilé, et le bec postérieur donne insertion 

aux fibres transversales du psalterium, qui adhère à la face inférieure du 

corps calleux. Mais elles peuvent en être séparées par une fente étroite qui 

communique sur les côtés avec les ventricules latéraux. Cette fente constitue 

le ventricule de Verga, surtout volumineux chez le cheval et le mouton. 

Nous ajouterons que, dans un article (au début du siècle), Trolard a 
décrit, en avant du genou du corps calleux, l'espace sous-calleux antérieur. 

Telle est, avant 1914, la description du corps calleux telle que l'on peut 
encore la trouver dans les livres classiques : Poirier, Testut, Latarjet, etc. 
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Histoire de la vascularisation 

du corps calleux 

Cette partie est difficilement separable de l'ensemble de l'histoire de 

la circulation cérébrale. 

Il semble qu'Alcméon de Crotone, 500 ans avant Jésus-Christ, ait décrit 

le premier les veines et les artères et entrevu le rôle que le sang joue dans 

le fonctionnement cérébral. 

Après la description de Galien, 130 ans après Jésus-Christ (qui décrit la 

« veine de Galien » et la « grande citerne de Galien » proche du corps 

calleux), Bérengario da Carpi, en 1520, est le premier à nier l'existence du 

« rete mirabilis » chez l'homme, et donne, c o m m e Vésale en 1515, un croquis 

détaillé des artères du cerveau. 

Mais c'est, en fin de compte, Beevor qui, en 1909, s'est le premier inté

ressé à la vascularisation du corps calleux, et il montre que celui-ci est 

nourri par des vaisseaux corticaux venant de la cérébrale antérieure et de 

la cérébrale postérieure. 

Duret et Foix décrivent une artère péricalleuse postérieure émise par 

l'artère cérébrale postérieure. 

La vascularisation moderne a été étudiée par Lazorthes, qui précise que 

le bec du corps calleux est vascularisé par les artères centrales courtes, le 

genou et le tronc sont vascularisés soit par les frontales internes posté

rieures, soit parfois par l'artère cérébrale antérieure médiane. 

La vascularisation du splénium est controversée. Il semble que le plus 

souvent il est vascularisé par une petite artère qui se détache de la calca

rme, branche de la cérébrale postérieure (Gabrielle, M . Latarjet, J. Lecuire). 

Krayenbuhl et Yasargil confirment artériographiquement la présence de 

l'artère du splénium. 
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