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Histoire Clinique

• Céphalées avec éveils nocturnes

• Antécédent de saignement spinal 
épidural spontané (pas plus de 
détails, dans un centre extérieur)

• CT-scan cérébral récent interprété 
comme étant normal

35 ans



IMAGERIE
(Le cas complet avec réponse cachée est disponible ici : https://bit.ly/2CEzHJ1)



Imagerie (IRM T2 C-)

DROIT GAUCHE

(https://bit.ly/2CEzHJ1)
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Imagerie (IRM T2 C-)
(https://bit.ly/2CEzHJ1)



TROUVAILLES RADIOLOGIQUES



• Marges biconvexes des 
sinus veineux duraux 
avec flow-voids altérés

Trouvailles radiologiques



• Glande hypophysaire 
augmentée de volume

• Diminution de la distance 
mamillo-pontique

• Diminution de l’angle ponto-
mésencéphalique

• Descente du chiasma optique 
qui est à cheval sur l’hypophyse

• Ectopie des amygdales 
cérébelleuses

• Descente et aspect convexe des 
récessus infundibulaire et supra-
optique du 3e ventricule

Trouvailles radiologiques



• Aspect allongé du 
mésencéphale sur les 
coupes axiales

• Comblement de la 
citerne supra-sellaire (qui 
devrait être visible sur au 
moins une coupe épaisse 
axiale remplie par du 
LCR) par le chiasma 
optique et les corps 
mamillaires

Trouvailles radiologiques



• Protubérance aplatie sur 
le clivus, avec 
presqu’aucun liquide 
céphalorachidien (LCR) 
devant elle

Trouvailles radiologiques



Sommaire radiologique

•Distension des sinus veineux témoignée par 
l’aspect biconvexe
•Plusieurs signes qui donnent l’impression que 
les structures supra-tentorielles et de la fosse 
postérieure sont « tirées » vers le canal spinal, 
d’aspect aplati (sans masse intra-crânienne)



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL (DDx)



DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX
• Hypotension 

intracrânienne 
• Thrombose veineuse 

cérébrale
• Fistule durale 

artérioveineuse

DDx
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Tiré de réf. 3



• Hypotension 
intracrânienne

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

• Sur IRM C+, peut avoir 
rehaussement pachyméningé
lisse diffus (signe classique)

• DDx de rehaussement 
pachyméningé inclut méningite, 
lymphome, IgG4 et métastases

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX



• Hypotension 
intracrânienne

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

• Exemple de rehaussement 
pachyméningé lisse diffus

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX

Radiopaedia.org, rID: 11536



• Hypotension 
intracrânienne

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

• Sur IRM C- :

§ Trouvailles associées de 
« descente » des structures 
encéphaliques vers le canal 
spinal

§ Augmentation du volume 
hypophysaire

§ Peut progresser vers collections 
liquidiennes sous-durales 
bilatérales

§ Parfois, cause identifiée
(ex. méningocèle)

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX



• Hypotension 
intracrânienne

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

• Exemple de collections sous-
durales bilatérales

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX

Tiré de réf. 3



• Hypotension 
intracrânienne 

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse
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DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX



• Hypotension 
intracrânienne 

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

• Thrombus aigu peut être 
hyperdense sur scan C-

• Sur IRM, thrombus aigu est 
hypointense en T2, pouvant 
mimer un flow-void normal. En 
subaigu ou chronique, thrombus 
habituellement hyperintense T2

• Séquences T2* et SWI utiles pour 
détecter blooming du thrombus

• Scan ou IRM C+ démontrent 
défaut de remplissage

• Peut avoir infarctus veineux 
parenchymateux associé

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX



• Hypotension 
intracrânienne 

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

• Exemple de thrombose veineuse 
avec aspect expansif

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX

Radiopaedia.org, rID: 52024

Sag T2 Axial SWI



• Hypotension 
intracrânienne 

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

Tiré de réf. 3

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX



• Hypotension 
intracrânienne 

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

• CT C- peut montrer collatérales 
transosseuses serpigineuses vers 
sinus thrombosé

• Angio-CT ou angio-IRM peuvent 
montrer vaisseaux serpigineux 
dans paroi d’un sinus veineux 
(habituellement thrombosé de 
façon chronique)

• Angiographie conventionnelle 
est l’étalon-or

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX



• Hypotension 
intracrânienne 

• Thrombose veineuse 
cérébrale

• Fistule durale 
artérioveineuse

• Exemple de distension des sinus 
transverses dans une fistule AV 
durale

DDx :
DISTENTION D’UN SINUS VEINEUX

Radiopaedia.org, rID: 31702



Suivi du cas

•Patiente a eu scan des sinus et scan cérébral C-
à pas de déficit osseux dans la base du crâne
•En attente d’imagerie spinale



Diagnostic 
final

• Hypotension intracrânienne 
spontanée

Cas complet disponible sur Radiopaedia :
https://bit.ly/2WaOswg

https://bit.ly/2WaOswg


Hypotension intracrânienne

Primaire (spontanée) Secondaire

• Fuite de LCR autour du canal 
spinal:
• Rupture d’un diverticule 

méningé
• Brèche durale dégénérative 

(ex. 2nd protrusion discale)
• Fistule LCR-veineuse

• Rupture d’un méningocèle de la 
base du crâne (parfois chez 
patients avec pseudotumor
cerebri) 

• Post ponction lombaire (PL)
• Chirurgie colonne ou base du 

crâne
• Drainage trop abondant d’un 

drain ventriculaire (overshunting)
• Trauma crânien, spinal ou d’une 

racine nerveuse 

Pression d’ouverture LCR <6 cm H2O 6 *

* Ceci est controversé. Certains auteurs croient que la pression peut être normale, mais le volume de LCR diminué, ce qui explique pourquoi certains patients ont des trouvailles classiques à l’imagerie sans pression abaissée à la PL 5.



Pronostic + 
traitement

• Habituellement bon pronostic, mais 
dépend de la cause

• Si accidentellement traité comme 
malformation Chiari 1 ou si collections 
sous-durales drainées sans identifier le 
bon Dx à détérioration des symptômes

• Si fuite de LCR par la base du crâne, 
chirurgie requise

• Si cause spontanée, habituellement un 
premier blood patch épidural empirique 
en lombaire

• Si échec, imagerie de colonne avec 
soit myélo-CT ou myélographie sous 
fluoroscopie à si brèche trouvée, 
blood patch ciblé ou chirurgie
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