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Histoire Clinique 

• Consulte à l'urgence pour ptose 
palpébrale à droite et rougeur 
oculaire

• Problèmes de vision de longue date 
liés à des cataractes et à un glaucome 
bilatéral

• À l'examen, la patiente présente un 
souffle - subjectif et objectif  
(auscultation) – apparu depuis un 
traumatisme il y a quelques mois.

74 ans



Angioscan cérébral



Angiographie cérébrale



Description - Angioscan cérébral

Douteux anévrysme sacculaire sur 
le segment caverneux de l'artère 

carotide interne droite

Grosse veine ophtalmique droite 
sans exophtalmie



Description - Angiographie cérébrale

Injection de l’artère carotide 
interne droite : 

Opacification précoce du 
sinus caverneux droit.  Le 
drainage veineux se fait vers 
la veine ophtalmique 
supérieure, le sinus pétreux 
inférieur, le sinus caverneux 
controlatéral et le sinus 
pétreux inférieur gauche.  

On voit aussi le segment M1 
de l'artère cérébrale moyenne 
droite.



Diagnostic différentiel

Une veine ophtalmique 
supérieure élargie ou 
tortueuse peut être vue dans:

• Fistule carotido-caverneuse

• Varice veineuse 
ophtalmique

• Augmentation de la pression 
intracrânienne

• Maladie de Graves

• Pseudotumeur orbitale

• Les diagnostics différentiels 
d'exophtalmie et 
d'ophthalmoplégie douloureuse 
doivent également être pris en 
compte.

Ø Seule la fistule artérioveineuse
peut expliquer le souffle.



Diagnostic
final

Fistule carotido-
caverneuse (FCC) 
directe



Fistule carotido-
caverneuse (FCC)

• Communication anormale entre l'artère 
carotide et le sinus caverneux

• Classée comme directe ou indirecte

Présentation clinique
• Exophtalmie : ~ 75%

• Chémosis et hémorragie sous-conjonctivale

• Perte visuelle progressive: 25-32%

• Acouphène pulsatile

• Augmentation de la pression intracrânienne

• Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA), 
hémorragie intracérébrale (HIC), otorragie, 
épistaxis: ~ 5%

• Paralysie de nerf crânien (III, IV, V, VI)



Fistule carotidocaverneuse
Caractéristiques radiologiques

CT
• Proptose
• Veines ophtalmiques 

supérieures dilatées
• Épaississement de 

muscles extra-oculaires
• Œdème orbitaire
• SAH / ICH pour une 

veine corticale rompue

ANGIOGRAPHIE
• Opacification précoce du sinus caverneux
• Veines de drainage dilatées
• Inversion du flux dans le sinus caverneux, le 

plus souvent vers la veine ophtalmique

FCC directe

Ø Le sinus 
caverneux est 
opacifié avec 
l'injection directe 
de l'artère 
carotide interne 
ipsilatérale

FCC indirecte

Ø Le sinus caverneux est opacifié avec 
l'injection des branches durales des 
artères carotides internes, carotides 
externes, du système vertébro-
basilaire, des artères pharyngiennes 
ascendantes, méningées moyennes, 
méningées accessoires ou artères 
maxillaires internes.



Fistule carotido-

caverneuse directe

Reynolds MR et al.  Intracranial Dural Arteriovenous Fistulae.  
Stroke. 2017 May;48(5):1424-1431. 

de branches de 
l'artère carotide interne

Fistules indirectes
de branches de 
l'artère carotide 

externe

Fistules carotidocaverneuses
Classification



FCC INDIRECTES (DURALES)
• Le shunt se situe au niveau de la 

dure-mère.

• Prédilection pour la patiente 
ménopausée et l'apparition des 
symptômes est souvent insidieuse.

• Mécanisme présumé: thrombose du 
sinus caverneux.

• Les afférences artérielles 
proviennent soit de l'artère carotide 
interne, de l'externe ou des deux.

• 20-60% se ferment spontanément.

• Traitement: endovasculaire par voie 
veineuse.

FCC DIRECTES 
• Secondaires à un traumatisme, donc 

plus fréquents chez les jeunes hommes.

• Une autre cause est la rupture d'un 
anévrisme sur le segment caverneux de 
l’artère carotide interne. 

• La présentation est aiguë et les 
symptômes se développent 
immédiatement ou peuvent être 
retardés pendant des jours ou des 
semaines. 

• Associées au syndrome d'Ehlers-Danlos 
et à la dysplasie fibromusculaire.

• Traitement: endovasculaire par voie 
artérielle.

Fistules carotidocaverneuses
Étiologie et présentation



Pronostic + 
traitement

Traitement:
• Le traitement endovasculaire est le traitement de choix.

• Environ 20% des FCC directes nécessitent un traitement 
d'urgence, secondaire à une diminution de l'acuité 
visuelle, une augmentation rapide de la pression 
intraoculaire, une pression intracrânienne élevée ou des 
saignements.

• Les fistules directes sont traitées par voie artérielle, alors 
que les fistules indirectes sont traitées par voie veineuse.

Pronostic:
• Après la fermeture, les symptômes liés à la pression oculaire 

ont tendance à disparaître en quelques heures à quelques 
jours, alors que les déficits des nerfs crâniens sont 
normalement résolus après des semaines.

• La récupération des déficits visuels dépend de leur 
pathogénèse, de leur gravité et de leur durée avant la 
fermeture.



Insertion d'un stent couvert dans l'artère 
carotide interne. 

Parfois il faut occlure la carotide interne.

Zanaty M et al. Endovascular treatment of carotid-cavernous fistulas. 
Neurosurg Clin N Am. 2014 Jul;25(3):551-63.

Options de traitement endovasculaire
pour FCC directe

Embolisation du sinus caverneux (avec un 
ballon détachable ou des coils assistés par 
un stent dans l'artère carotide interne)



Embolisation FCC directe

Projection antéropostérieure avec injection de l'artère carotide interne droite:  
Microcathéter et microcathéter ballon placés dans le segment caverneux.  

Opacification précoce du sinus caverneux droit vers le sinus caverneux 
controlatéral et sinus pétreux inférieur droit.

74 ans



Projection oblique et latérale avec 
injection de l'artère carotide interne 
droite:  
Positionnement de deux ballons 

largables dans le sinus 

caverneux droit.  

Il y a aussi un microcathéter

ballon dans la carotide interne et 

en face de l'orifice de la fistule, 

pour s'assurer de maintenir une 

bonne perméabilité carotidienne 

et pour pouvoir larguer les 

ballons en toute sécurité. 

Il persiste une petite composante 

fistuleuse résiduelle.

74 ans



Projection latérale et antéropostérieure avec l'injection de l'artère carotide interne droite: 
L’embolisation est terminée avec la mise en place de quelques coils dans la cavité 
résiduelle.  On peut voir les deux ballons largables.

74 ans



Cas compagnon

Histoire Clinique 

• Se présente avec proptose
modérée à l’œil gauche, 
d'apparition soudaine, avec 
douleur occasionnelle

• Elle ne décrit pas de bruit.

69 ans



TMD cérébrale sans contraste

Exophtalmie gauche avec dilatation de la veine ophtalmique supérieure

Coupes axiales et coronales



Angiographie cérébrale

Projection antéropostérieure avec 
injection de l'artère carotide 
interne droite:

Opacification précoce du sinus 
caverneux gauche via une 
branche méningée de l'artère 
carotide interne droite.

Projection antéropostérieure avec injection de l'artère 
carotide interne gauche: Opacification précoce 
du sinus caverneux et veine ophtalmique 
supérieure à gauche.



Embolisation FCC indirecte

Projection antéropostérieure et latérale avec injection de la veine 
ophtalmique: Accès veineux à travers le sinus pétreux gauche.



Projection antéropostérieure et latérale avec injection de l'artère carotide interne gauche: 
Embolisation par coiling du sinus caverneux gauche avec occlusion de la fistule carotido-
caverneuse. La phase veineuse ne montre pas l'opacification de la veine ophtalmique 
supérieure gauche.
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