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Histoire Clinique

• Se présente avec trouble 
d'équilibre vers la droite.

• Suspicion d’AVC au début, puis 
aggravation des symptômes 
pendant l'hospitalisation.

• À l'examen physique, baisse 
d'équilibre et incapacité à la 
marche avec latéropulsion à 
droite.

68 ans



TDM sans contraste



Angioscan cérébral



IRM cérébrale





TDM et 
Angioscan cérébral

Présence de plusieurs vaisseaux 
péribulbaires et péri-médullaires dilatés



IRM cérébrale

Augmentation de 
volume et hypersignal
T2 au niveau hémi-
bulbaire droit, avec 
extension à la moëlle
épinière cervicale et 
au pédoncule 
cérébelleux inférieur 
droit



Pas de restriction de la 
diffusion.

Rehaussement diffus 
hétérogène hémi-
bulbaire droit.

IRM 
Diffusion et C+



Diagnostic différentiel
Gliome du tronc
- Plus fréquent chez les enfants (7 à 9 ans), rare chez 
les adultes. 
- En outre, le bulbe est l'endroit le moins commun, 
et à ce niveau, ils sont associés à la 
neurofibromatose type 1 (NF1).

Hémangioblastome
- Tumeur de la fosse postérieure, plus fréquente 
chez l'adulte.  
- Lésions kystiques homogènes et bien délimitées, 
avec nodule mural qui est fortement rehaussé.  
- Associé à la maladie de von Hippel-Lindau. 
- Les artères afférentes et les veines drainantes sont 
dilatées.

Métastase
- Caractéristiques varient selon la tumeur primaire.

Fistule artérioveineuse durale
- Dilatations veineuses dans l’espace sous-
arachnoidien, sans nidus parenchymateux. 

Dégénérescence olivaire 
hypertrophique
- Lésion dans le triangle de Guillain et Mollaret
- Se présente cliniquement avec un 
tremblement palatin.  
- Le noyau olivaire inférieur est augmenté en 
taille avec hypersignal T2.

Infection
- Associé à un état clinique infectieux.

Démyélinisation
- Présentation isolée au niveau du bulbe rare.



Angiographie cérébrale

Injection de l’artère vertébrale gauche (projection antéropostérieure ): 

opacification précoce d'une veine péribulbaire latérale droite, compatible avec 
une fistule artério-veineuse. Les images suivantes montrent l'opacification des 

veines périmédullaires péribulbaires et cervicales dilatées.



Injection de l’artère vertébrale gauche (projection antéropostérieure et latérale) :

En plus du drainage de la fistule artério-veineuse, on identifie l'artère spinale antérieure.



Injection sélective de la branche ascendante postérieure de l'odontoïde, qui provient de 
l'artère vertébrale gauche (projection oblique) : 

Plusieurs petites communications directes avec la veine péribulbaire latérale gauche 
dilatée. De même, l'opacification du segment V3 distal de l'artère vertébrale gauche est 
visualisée à rebours la branche radiculaire C0-C1. Dans les images suivantes, on voit les 

veines péribulbaires et péri-médullaires dilatées.



Anatomie vasculaire de la jonction occipito-
cervicale (démontrée après injection de baryum). 

p = branche ascendante postérieure de 
l'odontoïde.

Vascularisation artérielle du processus 
odontoïde (vue latérale)

Schiff DC, Parke WW. The arterial supply of the odontoid process.  
J Bone Joint Surg Am. 1973 Oct;55(7):1450-6.

Anatomie vasculaire



Injection sélective de la branche ascendante postérieure de l'odontoïde (projection latérale) : 

On voit le point de la fistule artério-veineuse et des veines de drainage. Dans la dernière 
image, on identifie l'artère spinale antérieure, qui contre-indique le traitement endovasculaire.



Cone beam CT cérébral
Injection de l’artère vertébrale gauche (de gauche à droite image axiale, coronale et sagittale): 

On a confirmé l'emplacement du point de la fistule artério-veineuse, les veines de drainage
et la possible anastomose avec l'artère spinale antérieure.



Diagnostic 
final 

Fistule artério-veineuse 
durale (FAVD) de la jonction
craniocervicale ou du sinus 
marginal, de type V



Fistule artério-
veineuse durale 
(FAVD) de la 
jonction
craniocervicale ou 
du sinus marginal, 
de type V

• Les FAVD représentent ≈ 70% des malformations 
vasculaires spinales.

• Il s'agit d'une connection anormale entre une branche 
durale d'une artère radiculaire et une veine radiculaire 
le long de la surface durale spinale.

• Les FAVD spinales se trouvent le plus souvent à la 
jonction thoraco-lombaire.
• Les FAVD de la jonction cranio-cervicale ou du 

foramen magnum représentent une minorité des 
FAVD spinales.

• Les patients présentent de façon caractéristique une 
myélopathie à évolution lente.

• Dans environ 34% des cas, les FAVD peuvent se 
présenter avec une hémorragie sous-arachnoïdienne, 
surtout lorsqu’il y a un drainage ascendant vers la fosse 
postérieure.
• Ceci toutefois ne survient jamais dans les  FAVD 

spinales.



1. Vaisseaux élargis et tortueux dans 
l'espace sous-arachnoïdien:  
correspondent à la veine corticale 
dilatée.

2. Œdème: présent chez environ la moitié 
des patients, avec drainage rétrograde à 
l'angiographie.

• L'œdème peut montrer un 
rehaussement, indicatif d'une fistule 
agressive, avec risque élevé 
d'hémorragie.

v L'angiographie est le «gold standard»

FAVD - Signes radiologiques



Artères qui nourrissent la dure-mère 
au niveau du foramen magnum:

• La dure-mère entourant le foramen 
magnum est nourrie par l’artère 
méningée postérieure, qui est une 
branche de l’artère vertébrale mais peut 
aussi provenir de l’artère occipitale ou 
pharyngienne ascendante, qui ont des 
anastomoses complexes.

Sinus marginal *
• Inconstant chez l'adulte, plus souvent 

présent qu'absent chez l'enfant.

• Le sinus occipital est drainé caudalement 
vers le sinus marginal, qui entoure le 
foramen magnum, et qui est ensuite 
drainé à travers les veines sous-
occipitales, le plexus veineux 
paravertébral ou la veine jugulaire.

http://neuroangio.org/venous-brain-anatomy/venous-sinuses/

Anatomie vasculaire

*



Fistules artérioveineuses durales (FAVD) : 
CLASSIFICATION DE COGNARD

Shunt se drainant vers un sinus dural, 
conservant son sens de circulation

Type 1 mais avec inversion de 
circulation du sinus dural de drainage

Type 1 mais reflux vers veines 
corticales qui circulent à rétro

Reflux dans le sinus dural et dans les 
veines corticales

Shunt se drainant directement vers une 
veine corticale

Shunt de type 3 avec anévrysmes 
veineux corticaux

Shunt se drainant vers les veines médullaires 
cervicales (veine spinale antérieure)



FISTULES ARTÉRIOVEINEUSES (FAV) «RADICULO-MÉNINGÉES»
NOUVEAU CONCEPT

Les FAV de la jonction cranio-cervicale ont été diagnostiquées 
en fonction des artères nourricières, de l'emplacement 
présumé des shunts AV et des veines drainantes: 

• Type 1: FAV dural (FAVD), alimentées par des artères 
méningées qui se drainent dans les veines intradurales par 
des shunts AV situés sur la dure-mère.

• Type 2: FAV radiculaire (FAVR), alimentée par des artères 
radiculaires et / ou méningées qui se drainent dans les 
veines radiculaires à travers des shunts AV situés sur les 
racines nerveuses spinales.

• Type 3 et 4 (avec ou sans afférences piales): FAV 
épidurale (FAVED), alimentée par les artères radiculaires et 
/ ou méningées qui se drainent dans les veines épidurales à 
travers des shunts AV situés à l'extérieur de la dure-mère.

• Type 5:  FAV périmédullaire (FAVP), nourrie par les 
artères spinales piales qui drainent dans les veines 
intradurales à travers des shunts AV situés sur la surface de 
la moelle épinière.

Illustrations schématiques montrant les emplacements 
possibles du shunt AV des FAVs de la jonction cranio-
cervicale

A: Plan transaxial des structures anatomiques 
vertébrales.

B: Le shunt AV se développe le long des racines 
nerveuses C-1 ou C-2 et peut être situé sur la moëlle
épinière, sur les nerfs spinaux, et / ou sur la surface 
interne ou externe de la dure-mère.

l indique le point de dérivation du FAVD

« indiquent les points de dérivation du FAVR

n indique le point de dérivation du FAVED

p indique le point de dérivation du FAVP

Hiramatsu M et al. Angioarchitecture of arteriovenous fistulas at the craniocervical 
junction: a multicenter cohort study of 54 patients. J Neurosurg. 2017 Sep 1:1-11. 



Traitement 
+ Pronostic

Traitement : 
• Controversé.
• La chirurgie a été principalement choisie dans les petites 

séries (cas limités rapportés).
• L'électrocoagulation microchirurgicale et la 

déconnexion du shunt sont considérées comme 
efficaces.

• Cependant, l'embolisation endovasculaire est une 
thérapie de plus en plus efficace pour le traitement des 
FAVD, bien que des études de suivi à long terme soient 
nécessaires.

• Les patients souffrant d'une myélopathie rapidement  
évolutive ou se présentant avec une hémorragie sous-
arachnoidienne (HSA) requièrent un traitement urgent.

Pronostic:
• Si myélopathie: dépend du délai dans le diagnostic.
• Si HSA: dépend de la gravité de l’hémorragie.



A. Artère spinale antérieure
B. Bulbe rachidien
C. La fistule durale artério-veineuse
D. Racine d’un nerf accessoire
E. Racine de C1

Gilard V et al.  Coincidental vascular anomalies at the foramen magnum: 
dural arteriovenous fistula and high flow aneurysm on perimedullary fistula.  

Neurochirurgie. 2013 Dec;59(6):210-3. 

Vue peropératoire
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