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Histoire Clinique
• Ptose palpébrale gauche et vision 

double
• Pas de maux de tête, ni rétro-

orbitaux
• Antécédents lourds psychiatriques 

de dépression et maladie bipolaire
• Pas de diabète, hypertension ni

cholestérol. Non fumeuse.
• Médicaments anti-dépressifs

84 ans



Imagerie: angioscan polygone de Willis



Description angioscan polygone de Willis

• Dilatations des veines ophtalmiques 
supérieures bilatérales (flèches rouges)

• Remplissage précoce d’une veine corticale 
frontale (flèche jaune)

• Remplissage précoce des sinus 
caverneux (flèches blanches)

• Proptosis légère de l’œil gauche 
(flèche orange)



Quel est votre diagnostic différentiel?
Shunt au niveau des sinus caverneux

Fistule durale 
carotide-caverneuse

communication DIRECTE 
(artérielle) entre ACI (segment 
caverneux) et sinus caverneux

communication INDIRECTE
(durale) entre branches de 

ACI/ACE et sinus caverneux

ACI = artère carotide interne 
ACE = artère carotide externe

Fistule directe 
carotide-caverneuse

Étiologies usuelles = trauma #1,  
aussi rupture anévrisme ACI 
caverneux, dissection artérielle

Étiologie usuelle = thrombose



Quel est votre diagnostic différentiel?
Shunt au niveau des sinus caverneux

Fistule durale 
carotide-caverneuse

communication DIRECTE 
(artérielle) entre ACI (segment 
caverneux) et sinus caverneux

communication INDIRECTE
(durale) entre branches de 

ACI/ACE et sinus caverneux

ACI = artère carotide interne 
ACE = artère carotide externe

Fistule directe 
carotide-caverneuse

Plus probable dans ce cas: 
- plus fréquente
- symptômes lentement progressifs

Moins probable dans ce cas: 
- pas de trauma
- pas d’exopthalmie pulsatile

Ø Prochaine étape?



AP Latéral

Angiographie cérébrale diagnostique
Artère carotide interne droite 



Description angiographie ACI (AP)

• Remplissage précoce des sinus 
caverneux (flèches rouges)

• Reflux dans des veines corticales 
frontale (flèche jaune), veine basale 
(flèche blanche), veine jugulaire (flèche 
bleue) 

• Anévrisme du segment caverneux 
(flèche orange)

AP



Description angiographie ACI (lat)

• Remplissage précoce du sinus 
caverneux (flèche rouge)

• Reflux dans des veines corticales 
frontale (flèche jaune), veine basale 
(flèche blanche), veine jugulaire (flèche 

bleue) et veine ophtalmique 
supérieure (flèche mauve)

• Anévrisme du segment 
caverneux de l’ACI (flèche orange)

Latéral



Diagnostic 
final

Anévrisme rompu du segment 
caverneux de l’artère carotide interne
avec un shunt direct vers le sinus 
caverneux

Très rare puisque la majorité des fistules directes 
carotide-caverneux sont post-traumatiques



Anévrisme caverneux

• Normalement pas de danger (extradural)
• Important de localiser l’artère ophtalmique: 
différentier d’un anévrisme intradural

• Traitement dans les cas symptômatiques
• Compression des nerfs crâniens III ou VI dans le sinus 

caverneux
• Rupture avec fistule directe carotido-caverneux



• Remplissage de l’anévrisme avec des 
coils (flèche orange)

• Ballon gonflé dans l’artère carotide 
interne (flèche rouge)

Ø Shunt persistant dans la veine 
ophtalmique supérieure (flèche mauve) 

Coiling + remodelling

Embolisation de l’anévrisme pour 
fermer le carotide-caverneux shunt

Traitement 
dans ce cas: 



• Remplissage additionnel de 
l’anévrisme avec des coils (flèche 
orange)

Ø Pas de shunt carotide-caverneuse

Résultat post-embolisation

Embolisation de l’anévrisme pour 
fermer le carotide-caverneux shunt

Traitement 
dans ce cas: 



AP

Post embolisation angiographie ACI droite et 3D

Remplissage de l’anévrisme avec des coils (flèche orange)
Ø Pas de shunt carotide-caverneuse = guérison



• Rougeur des deux conjonctives des 

yeux

• Bruit pulsatile à l’oreille droite

• Pas de diplopie, pas de céphalée

71 ans

Cas compagnon



Imagerie: angioscan polygone de Willis



Description angioscan polygone de Willis

Remplissage précoce des sinus 
caverneux (flèches rouges)

Réseau des vaisseaux des 
carotides externes bilatérales 

(flèches jaunes)



Angiographie ACE gauche 

AP Latéral



Angiographie ACE gauche 

• Remplissage précoce des sinus caverneux bilatéralement (flèches rouges)

• Shunt avec réseau des branches de la carotide externe (flèches jaunes)



Diagnostic?

Fistule durale 
carotide-caverneuse

communication DIRECTE 
(artérielle) entre ACI (segment 
caverneux) et sinus caverneux

communication INDIRECTE
(durale) entre branches de 

ACI/ACE et sinus caverneux
ACI = artère carotide interne 
ACE = artère carotide externe

Fistule directe 
carotide-caverneuse
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