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Histoire Clinique

• Depuis environ 4-6 mois, faiblesse 
progressive des deux membres 
inférieurs, marche avec beaucoup 
de difficultés

• Déclin cognitif

71 ans



Imagerie CT cérébral C-



Structures vasculaires dilatées, notamment au niveau de l'ampoule de Galien, 
en frontal droit, ainsi qu'à un degré moindre en temporal gauche

Imagerie CT cérébral C-



Imagerie IRM cérébrale + Angio IRM C+ 

T2 FLAIRT2 POST GADO



Imagerie IRM cérébrale + Angio IRM C+ 

T2 FLAIRPost Gado T2 Flair



Imagerie IRM cérébrale + Angio IRM C+ 

Un vaisseau dilaté longe la surface inférieure du lobe frontal droit dans l'espace sous-arachnoïdien fronto-orbitaire, se 
prolonge postérieurement pour se drainer dans la veine de Rosenthal droite puis dans la veine de Galien dilatée       

La partie interne du lobe temporal gauche présente un hypersignal FLAIR (œdème)



Imagerie IRM cérébrale + Angio IRM C+ 

Un vaisseau dilaté court sur la surface antérieure de la région bulbo-médullaire, 
associé à un hypersignal FLAIR (œdème) bulbo-médullaire.



Imagerie ANGIOGRAPHIE CEREBRALE 

Incidence LATERALE artère carotide interne (CIA) droite  



Imagerie ANGIOGRAPHIE CEREBRALE

ICA droite - incidence AP  



Imagerie ANGIOGRAPHIE CEREBRALE 

Fistule durale       de l’étage antérieur entre les branches ethmoïdales de l’artère ophtalmique et une veine corticale frontale droite 
se drainant postérieurement dans la veine basale de Rosenthal puis dans l’ampoule de Galien       avec reflux dans la veine 
pontomésecéphalique antérieure     (jusqu’à la veine médullaire antérieure) et des veine corticales frontales et temporales gauches  



Imagerie ANGIOGRAPHIE CEREBRALE  

Fistule durale      de l’étage antérieur entre les branches ethmoïdales de l’artère ophtalmique et une veine corticale 
frontale droite se drainant postérieurement dans la veine basale de Rosenthal puis dans l’ampoule de Galien       
avec reflux dans la veine ponto-mésecéphalique antérieure (jusqu’à la veine médullaire antérieure     ) et des 
veine corticales frontales et temporales gauches  



Diagnostic 
final Fistule artérioveineuse 

(AV) durale de l’étage 
antérieur,

se drainant postérieurement 
avec congestion veineuse 

bulbo-médullaire et temporale 
gauche 



Diagnostic 
différentiel

Malformation Artério-
Veineuse (MAV)
- présente un nidus intradural 

- afférences artérielles données 
par des artères piales



Fistule durale 
artério-
veineuse

Définitions:

- Shunt ou fistule AV:
Communication anormale entre les réseaux 
artériel et veineux, entrainant un passage 
précoce du sang artériel vers les veines.

- Fistule durale: 
Type de shunt artério-veineux particulier: 
communication anormale entre les artères 
méningées (souvent branche de l’artère 
carotide externe) et les sinus duraux ou les 
veines intra-durales: le shunt est au niveau 
de la dure mère.

@ Borrow Insitute



Physiopathologie 
et épidémiologie

• Pathologie acquise ++
• Physiopathologie mal connue: 

- Secondaire à une thrombose veineuse 
passée inaperçue: augmentation de la 
pression veineuse entrainant rupture et 
communication avec les artérioles 
alimentant la paroi du sinus?
- Post-traumatique ou chirurgie

§ F > H 
§ > 50 ans
§ Rare: 10-15% des malformations 

vasculaires cérébrales

Fistule durale AV



Circonstances 
de découverte

• Très variables
• Polymorphisme clinique ++ 
• Errance diagnostique

• Symptomatologie dépend de la 
localisation anatomique et du type de 
la fistule :

- Loge caverneuse: chemosis, diplopie, 
exophtalmie pulsatile…

- Sinus transverse: acouphène pulsatile
- Fistule durale médullaire: troubles 

évolutifs de la marche associés à des 
troubles sphinctériens et des 
paresthésies

Fistule durale AV

- Fistule à risque hémorragique: 
hémorragie méningée, sous 
durale ou intra-
parenchymateuse

- Congestion veineuse: 
hypertension intracrânienne; 
déficit neurologique 
rapidement progressif

- Gros reflux veineux dilaté: effet 
de masse et irritation corticale 
(épilepsie)

- Découverte fortuite



L’artérialisation
du drainage 
veineux 

explique les 
signes cliniques

• Sinus: 
• acouphènes, hypertension 

intracrânienne 

• Veine ophtalmique 
• exophtalmie, diplopie, baisse 

d’acuité visuelle 

• Veines corticales 
• déficit neurologique, infarctus 

veineux, hématome

• Veines spinales 
• myélopathie progressive 



Classification de Lariboisière
décrite initialement par le Pr Merlan, puis 
précisée par Cognard (Radiology 1995)

= Classification fonctionnelle 
corrélant le type de fistule et le 
risque neurologique / hémorragique.

Fistule durale AV
TYPES

I

IIa

IIb

III

IV

V



Type I

- Présence de signes 
fonctionnels: 

acouphènes, 
céphalés, 
vertiges 

Tiré de Réf 4

Fistule durale AV



Type IIa 

– Même signes que Type I, avec 
hypertension intracrânienne 
dans 30% des cas 

Céphalée, baisse d’acuité 
visuelle, diplopie (VIè nerf 
crânien), oedème papillaire 
bilatéral, voire atrophie 
optique 

Tiré de Réf 4

Fistule durale AV



Types IIb, III, IV: 
drainage veineux cortical 
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e 
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• 10.4 % mortalité annuelle 
• 8.1% hémorragie par an 
• 6.9% déficit neurologique par an 

Risque hémorragique
10% 40% 80%



Type V

• Drainage dans les 
veines 
périmédullaires
• Hypertension 

veineuse du cône 
medullaire
• Myélopathie 

progressive 

Tiré de Réf 4

Fistule durale AV



Qui traiter? Ø Si risque hémorragique ou 
neurologique 

o Donc types 2b ou +

Ø En urgence si contexte 
hémorragique 

o Risque de récidive hémorragique 
estimé à 35% dans les 2 semaines

Ø Si symptomatologie invalidante
oAcouphènes importants, démence 

progressive, augmentation de la 
pression oculaire... 

Fistule durale AV



Aspect au CT

C-
peut être normal

C+ et angioCT peuvent montrer  
- les vaisseaux afférents duraux 
tortueux, 
- les sinus duraux s’opacifiant 
intensément au temps artériel, 
- éventuellement les veines corticales 
dilatées.

Fistule durale AV (FAVD)

• Flow voids autour du sinus 
veineux dural

• Sinus thrombosé

• Veines corticales dilatées sans 
nidus parenchymateux

• T2/FLAIR: hyperintensité focale 
dans le cerveau adjacent si 
œdème par congestion veineuse

• Séquence injectée 4D peut 
démontrer le shunt

Aspect en IRM



À retenir • Grand polymorphisme clinique en fonction du type 
de fistule (de son drainage veineux) et de sa 
localisation.

• Graduation du risque neurologique / hémorragique 
en fonction du drainage veineux : conditionne la 
prise en charge

Ø tant qu’il n’y a pas de reflux vers des veines 
corticales, il n’y a pas de risque hémorragique.

• Un tableau clinique fortement évocateur de fistule 
durale = artériographie même si imagerie non 
invasive est négative.



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Endovasculaire le plus 

souvent

• Neurochirurgical sinon

Ø l’objectif est d’occlure le 
drainage veineux au siège de 
la fistule 

Pronostic : 
• Bon si guérison et pris en 

charge rapidement.
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