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Histoire clinique

• Femme de 86 ans, en CHSLD.

• Envoyée aux urgences CHUM pour 
parésie de l’hémicorps gauche et 
dysarthrie.

• Code AVC AIGU. 

• CT cerveau C- et angio-CT 
PROTOCOLE THROMBOLYSE…

86 ans



Scan C- (juillet 2020)



Hypodensités périventriculaires et surtout bithalamiques.

Scan C- (juillet 2020)



Diagnostics différentiels principaux 
d’hypodensités bithalamiques

• Maladies vasculaires:

• Occlusion artérielle – « top of the basilar syndrome », artère de Percheron

• Occlusion ou stase veineuse – thrombose veineuse de veines 
centrales, fistule durale artérioveineuse

• Tumeurs:
• Gliomes, tumeurs dysontogénétiques, lymphomes

• Maladies infectieuses:
• Virale, bactérienne, mycotique, toxoplasmose, paludisme



Bilan radiologique 
d’hypodensités bithalamiques

ØIRM vs AngioCT

• Dans ce cas la patiente est arrivée en code AVC aigu, 
et a eu Angioscan …



Angioscan phase artérielle



Structures vasculaires en 
trop grand nombre dans la 

fosse postérieure 
visualisées au temps artériel

Le sinus rectus et les veines 
cérébrales internes sont 

visualisées en même temps 
que les artères sylviennes…

…alors que le sinus sagittal 
supérieur ne l’est pas encore.

Angioscan phase artérielle



Diagnostic différentiel

Hypodensités bithalamiques d’origine vasculaire…

1. Occlusion artérielle

2. Thrombose veineuse profonde

3. Congestion veineuse: Fistule durale artérioveineuse (FDAV) vs 
Malformation artérioveineuse (MAV)



Diagnostic différentiel

Œdème bi thalamique d’origine vasculaire

Occlusion artérielle? En défaveur:

• Pas d’occlusion artérielle visible 
sur l’Angioscan (argument faible 
car l’occlusion isolée d’une ou de 
perforantes thalamiques est 
possible et est difficile à voir sur 
Angioscan).

• Veines précoces.



Diagnostic différentiel

Œdème bi thalamique d’origine vasculaire

Thrombose veineuse? En défaveur:

• Pas d’occlusion veineuse sur  
phases tardives de 
l’Angioscan. 

• Au contraire, veines précoces



Diagnostic différentiel

Œdème bi thalamique d’origine vasculaire

Congestion veineuse 

(FDAV vs MAV)

En faveur
• Opacification veineuse précoce et 

trop de vaisseaux visibles dans la 
fosse postérieure

En défaveur:
• Possiblement l’histoire clinique 

soudaine?
• L’absence de nidus évoque FDAV 

plutôt que MAV



Diagnostic 
radiologique

Fistule durale artérioveineuse
(FDAV)

jusqu’à preuve du contraire

Indication d’angiographie cérébrale 
conventionnelle pour traitement



Histoire Clinique 
Approfondie

• Syncope et trauma crânien le 25 avril.

• Démence progressive depuis trois mois.

• Ne peut plus vivre indépendamment.

• Déménagement en CHSLD en juillet 2020.

Facteurs pour ou contre traitement? 

86 ans



Syndrome de 
Démence Thalamique

• Utilisé initialement pour décrire la constellation des 
symptômes cognitifs présents chez des patients avec 
AVCs thalamiques, particulièrement bi thalamiques.

• Symptômes varient selon nucléi affectés et autres 
régions cérébrales affectées.



Thalamus – Anatomie et Fonction

NANA

NLNL
NMDNMD

PulPul

NGL
NGL

NGM
NGM

NMD = Nucléi
médiodorsaux; 
Attention, planification, 
organisation, pensée 
abstraite, multitâches, 
mémoire active, réponse 
émotionnelle à la 
douleur, partie du 
système de mouvement 
oculaire saccadique

NA = Nucleus antérieur;
Cognition, mémoire, langage, émotions

NL = Nucléi latéraux; 
Relais d’informations 
sensorielles et motrices

Pul = Pulvinar;
Vision, saillance 
visuelle

NGM = nucleus géniculé médial: audition

NGL = nucleus géniculé latéral: vision



Artère de Percheron

• Nommée par le neurologue 
français, Gérard Percheron, qui l’a 
décrite en 1973.

• Présent chez jusqu’à 33% de la 
population.

• Un tronc solitaire venant d’un 
segment proximal d’une des 
artères cérébrales postérieures.

• Nourrit les 2 thalamus

Agarwal N., ChaudHari A. et als. Redefining Thalamic
Vascularisation Vicariously Through Gerald Percheron: A 
Historical Vignette; World Neurosurg 2014 (81) p198-201.



Ddx Démence Thalamique
Par Temps d’Apparition:

Par symptômes associés / histoire clinique:

Apparition aiguë 
(minutes)

Apparition subaiguë 
(jours ou semaines)

Chronique
(mois ou années)

Apparition récurrente 
ou variable 

Lésion ischémique à 
cause d’occlusion 
artérielle

dAVF
Thrombose veineuse 
profonde
Infection

Tumeur
Maladie à prions

Toxique
Métabolique

Fièvre Contraception 
orale

Abus d’alcool Hyponatrémie 
récente

Exposition 
vectorielle

Infection Thrombose 
veineuse profonde

Encéphalopathie 
de Wernicke

Myélinolyse 
osmotique

Encéphalite du Nil 
occidental
Encéphalite japonaise



IRM cérébrale chez patiente



IRM cérébrale chez patiente



IRM cérébrale chez patiente

Hyperintensités périventriculaires (leucoaraïose probable) 
et bithalamiques (œdème par congestion). 



IRM cérébrale chez patiente

Pas de lésion ischémique sur l’ADC.
Le 3D TOF montre du flux dans le sinus transverse droit comme dans les artères.

ADC 3D Time of flight



Ddx Démence Rapidement Progressive et 
Œdème  Bithalamique en IRM

Diagnostics à 
considérer

1 Gliome de haut grade

2 Lymphome

3 Encéphalopathie de 
Wernicke

4 Empoisonnement au 
monoxyde de carbone

Holekamp et al, Dural arteriovenous fistula-induced thalamic dementia: report of 4 cases. J Neurosurg. 2016

5 Encéphalopathie 
hépatique

6 Myélinolyse
osmotique

7 Virus West Nile/ 
Encéphalite Japonaise

8 Maladie à prions

9 Infarctus artériel,  
bithalamique, « top of the 
basilar syndrome », artère 
de Percheron.

10 Thrombose veineuse 
profonde

11 Fistule durale 
artérioveineuse (FDAV)



Ddx Démence Rapidement Progressive et 
Œdème  Bithalamique en IRM (1 de 3)

Diagnostic T1 T1 Gado+ T2/FLAIR DWI/ADC

Gliome de haut 
grade

Hypo-
intense

Rehaussement irrégulier 
ou rim, hypointensité
centrale

Rim hyperintense, 
centre souvent hypo- ou 
isointense

DWI hyperintense, 
ADC hypointense

Lymphome Hypo- ou 
iso-
intense

Rehaussement 
homogène (chez 90% de 
SIDA neg) ou ring (chez 
75% de SIDA pos)

Iso- ou hyperintense DWI hyperintense,
ADC hypointense

Encéphalopathie 
de Wernicke

Hypo-
intense

Rehaussement variable Hyper intensité 
périaqueduquale et 
periventriculaire 
symétrique

DWI hyperintense
(léger à modéré), 
ADC variable

Empoisonnement 
au monoxyde de 
carbone

Hypo-
intense

Rehaussement inégal Hyperintense, 
particulièrement globus
pallidus (GP), matière 
blanche sous-corticale 

DWI hyperintense, 
ADC hypointense

Holekamp et al, Dural arteriovenous fistula-induced thalamic dementia: report of 4 cases. J Neurosurg. 2016



Ddx Démence Rapidement Progressive et 
Œdème  Bithalamique en IRM (2 de 3)

Diagnostics T1 T1 Gd+ T2/FLAIR DWI/ADC

Encéphalopathie 
hépatique

Hyper-intense, 
particulièrement 
globus pallidus

Pas de 
rehaussement

Hyperintensités inégales de la 
matière blanche, parfois besoin 
de FLAIR rapide pour détecter.

DWI hyperintense, 
ADC hypointense

Myélinolyse 
osmotique

Hypo-intensités 
inégales

Rehaussement 
rare

Hyper-intense, particulièrement 
le pont central

DWI hyperintense,
ADC hypointense

Virus West Nile/ 
Encéphalite 
Japonais

Hypo- intense Rehaussement 
variable

Hyper-intense, ganglions de 
base, mésencéphale, et sulci 
(inflammation des  
leptoméninges)

DWI hyperintense
(capsule interne 
postérieure, Corona 
Radiata), 
ADC hypointense

Maladie à prions Hypo- intense Pas de 
rehaussement

Hyper-intense, particulièrement 
pulvinar (hockey stick-
Creutzfeld Jakob)

DWI hyperintense, 
ganglions de base et 
cortex,  
ADC hypointense

Holekamp et al, Dural arteriovenous fistula-induced thalamic dementia: report of 4 cases. J Neurosurg. 2016



Ddx Démence Rapidement Progressive et 
Œdème  Bithalamique en IRM (3 de 3)

Diagnostics T1 T1 Gd+ T2/FLAIR DWI/ADC

Infarctus artériel,  
bithalamique, « top 
of the basilar
syndrome », artère 
de Percheron.

Hypointense Rehaussement 
variable

Hyperintense, ganglions 
de base et 
mésencéphale (signe de 
« V »)

DWI hyperintense, 
ADC hypointense

Thrombose veineuse 
profonde

Hypointense
thalami, 
(caillots dans 
sinus 
hyperintense)

Rehaussement 
hétérogène

Hyperintense DWI hyperintense, de 
manière hétérogène,
ADC hypointense

Fistule durale 
artérioveineuse
(FDAV)

Hypointense Rehaussement 
variable

Hyperintense, 
possiblement aussi 
autour des thalami

DWI et ADC normales

Holekamp et al, Dural arteriovenous fistula-induced thalamic dementia: report of 4 cases. J Neurosurg. 2016



Classification FDAV (Lariboisière)

RAPPEL
ANATOMIQUE

Artère méningée moyenne

Artère occipitale

Sinus sagittal supérieur

Sin
us d

roit

Veine de 
Galien

Sinus sigmoïde

Sinus transverse



Classification FDAV 
(Lariboisière)

TYPE I: 
Le sang artériel entre 
dans un sinus et le flux 
est antégrade, 
pas de drainage/ reflux 
dans les veines 
corticales.

BÉNINPas de 
risque de 

saignement



TYPE IIa: 
Le sang artériel entre dans 
un sinus et le flux est 
rétrograde, 
pas de drainage/ reflux 
dans les veines corticales.

Classification FDAV 
(Lariboisière) BÉNINPas de 

risque de 

saignement



TYPE IIb: 
Le sang artériel entre 
dans un sinus, 
drainage/ reflux dans 
les veines corticales
mais le flux dans les 
sinus  est antégrade

PAS BÉNINRisque de 
saignement!

Classification FDAV 
(Lariboisière)



TYPE IIa+b: 
Le sang artériel entre 
dans un sinus, 
il y a drainage/ reflux 
dans les veines 
corticales
et le flux dans les 
sinus  est rétrograde

Classification FDAV 
(Lariboisière)

PAS BÉNINRisque de 
saignement!



TYPE III: 
Le sang artériel entre 
directement dans les 
veines corticales

Classification FDAV 
(Lariboisière)

PAS BÉNINRisque de 
saignement!



TYPE IV: 
Le sang artériel 
entre directement 
dans les veines 
corticales qui sont 
ectasiques.

Classification FDAV 
(Lariboisière) PAS BÉNINRisque de 

saignement!



TYPE V: 
Drainage spinal 
perimédullaire

Classification FDAV 
(Lariboisière) PAS BÉNINRisque de 

saignement!



Angiographie cérébrale
de l’artère carotide primitive droite

• Fistule durale artérioveineuse du sinus transverse droit avec 
reflux vers le sinus rectus et les veines cérebrales internes 



Angiographie cérébrale
Flux rétrograde et stagnation dans les veines corticales cérébelleuses

Flux rétrograde dans le réseau veineux profond



Angiographie cérébrale

La veine basale de Rosenthal

Veine cérébrale
interneLa veine de Galien

Veines corticales
hémisphériques

Veines corticales
cérébelleuses



Classification de la fistule?



Classification de la fistule?

Lariboisière type 
IIa+IIb



Traitement de la fistule

• Décision de faire le traitement via 
l’artère méningée moyenne.

• But du traitement:
• Normaliser le drainage veineux du 

cerveau.

• Éliminer le risque de saignement mais 
surtout améliorer la démence thalamique 
en renversant l’oedème bithalamique.

OPTION:

Endovasculaire = seul traitement 
raisonnable

• Par voie veineuse

• Par voie artérielle



Embolisation avec Onyx

• Microcathéter avec son guide dans 
l’artère méningée moyenne.

• Deuxième microcathéter avec deux 
marqueurs plus proximalement dans 
l’artère

• Foramen spinosum.



Embolisation avec Onyx

• Microcathéter dans l’artère 
méningée moyenne, marqueur 
distal.

• Coils dans l’artère méningée 
moyenne, pour empêcher le 
reflux d’Onyx et minimiser le 
risque d’injecter l’Onyx vers des 
anastomoses potentielles 
dangereuses.



Embolisation avec Onyx

À la fin du traitement, onyx dans la FDAV



Angiographie pré- et post-embolisation 
de l’artère carotide primitive droite, vue de face



Angiographie pré- et post-embolisation 
de l’artère carotide primitive droite, vue latérale



Évolution Clinique

• Pendant les deux semaines suivantes, la 
patiente récupère ses fonctions cognitives de 
façon remarquable.

• MoCA 10/30 6 jours post-traitement, 
17/30 une semaine plus tard.

• La patiente est actuellement en 
réadaptation avec possibilité de retourner à 
la maison si l’évolution continue à être 
favorable.

• Les Neurologues vasculaires décrivent la 
patiente comme étant redevenue « pétillante »!



Évolution Radiologique
2 jours après Tx 12 jours après Tx

ADC

Diminution de 
l’œdème 
bithalamique

(Séquences T2 et FLAIR 
n’ont pas été faites)

T1



Pronostic

Dans une revue de la littérature sur la démence 
thalamique causée par les FDAV, les auteurs 
décrivent le suivi clinique de 18 patients :

• 33% (6/18) ont eu résolution complète de leurs 
symptômes de démence.

• 55% (11/18) ont eu résolution significative mais 
incomplète de leurs symptômes de démence.

• 6% (1/18) sont morts à cause de symptômes 
progressifs de leur FDAV (le premier cas 
reporté dans la littérature, qui avait eu un délai 
important avant traitement).

Holekamp et al, Dural arteriovenous fistula-induced thalamic
dementia: report of 4 cases. J Neurosurg. 2016



Take-home messages

• Lorsque vous voyez un œdème bi thalamique à l’imagerie, il est important 
de considérer une cause réversible (au premier rang 
stase/congestion veineuse due à une thrombose veineuse ou à un shunt 
artério-veineux)

• Ne suggérez pas de procédure invasive comme une biopsie 
stéréotaxique sauf si une cause vasculaire a été exclue.

• La démence causée par l’œdème bi thalamique est dans la plupart des 
cas réversible si la cause sous-jacente est traitable et traitée sans délai.



Cas de la semaine à revoir 
pour plus d’information…

• Cas de la semaine 1, 2016 (Blanchette/Landry)

• Pour un autre cas vasculaire avec lésions bithalamiques, 
plus d’information sur les diagnostics différentiels et 
plus d’anatomie thalamique.

• Cas de la semaine 103, 2018 (Nico/Weill)

• Pour un autre cas de fistule durale et plus d’information 
sur les différentes présentations et la pathophysiologie 
des fistules durales.
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