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Histoire Clinique

Depuis janvier 2020

q Déficit sensitivomoteur des 
membres inférieurs progressif 
avec marche impossible depuis 
05/2020

q Incontinence urinaire et fécale 

q Douleur lombaire sans irradiation

Perte de 10 kg en 1 mois

80 ans
- Hypertension 
artérielle (HTA)
- Dyslipidémie (DLP)
- Pré diabète
- Maladie 
coronarienne 
athérosclérotique 
(MCAS) avec 
pontage en 2004



Examen Clinique

Syndrome médullaire

q Déficit moteur des deux membres 
inférieurs prédominant en proximal

q Syndrome pyramidal avec réflexes 
vifs, diffusés, Babinski droit

q Hypoesthésie avec niveau L1

Pas d’atteinte aux membres supérieurs 
ou des nerfs crâniens.

80 ans
- Hypertension 
artérielle (HTA)
- Dyslipidémie (DLP)
- Pré diabète
- Maladie 
coronarienne 
athérosclérotique 
(MCAS) avec 
pontage en 2004



IRM médullaire – niveau cervical



IRM médullaire - thoracolombaire



Description IRM médullaire

Hypersignal T2 médullaire diffus extensif, parfois asymétrique, s'étendant jusqu'au conus médullaire. 



Diagnostic différentiel
Hypersignal médullaire diffus

q Myélopathie cervico-arthrosique

q Cause inflammatoire/démyélinisante

q Cause traumatique 

q Cause tumorale/paranéoplasique 

q Cause infectieuse 

q Cause carentielle 

q Cause vasculaire 



q Myélopathie cervico-arthrosique

q Cause traumatique

q Cause inflammatoire/démyélinisante

q Cause tumorale 

q Cause infectieuse 

q Cause carentielle 

q Cause vasculaire 

En défaveur :

• Œdème médullaire bien trop étendu

• Pas de franc rétrécissement canalaire à 
l’étage cervical

Diagnostic différentiel
Hypersignal médullaire diffus



q Cause traumatique

q Cause inflammatoire/démyélinisant

q Cause tumorale 

q Cause infectieuse 

q Cause carentielle 

q Cause vasculaire 

q Cause cervico-arthrosique

En défaveur :

• Pas de contexte traumatique

• Œdème médullaire bien trop étendu

• Pas de déformation médullaire (Web, 
hernie intramédullaire)

Diagnostic différentiel
Hypersignal médullaire diffus



q Cause inflammatoire 

q Cause tumorale 

q Cause infectieuse 

q Cause carentielle 

q Cause vasculaire

q Cause cervico-arthrosique

q Cause traumatique

En défaveur :

• Pas d’atteinte de la substance blanche 
cérébrale

• Hypersignal trop étendu

Diagnostic différentiel
Hypersignal médullaire diffus



Complément d’investigation: IRM cérébrale



Description IRM cérébrale

Œdème médullaire. 
Pas d’atteinte du tronc cérébral ou des structures sus tentorielles.



q Causes tumorale / paranéoplasique / 
infectieuse / carentielle 

q Cause vasculaire 

q Cause cervico-arthrosique

q Cause traumatique 

En défaveur :

• Œdème sans lésion médullaire sous jacente

• Scan thoraco-abdo-pelvien: pas de 
néoplasie ou foyer infectieux détectés

• Vitamine B12 normale

Diagnostic différentiel
Hypersignal médullaire diffus



Cause vasculaire 

q Infarctus artériel médullaire ?

q Fistule?

q Malformation artérioveineuse (MAV)?

Diagnostic différentiel
Hypersignal médullaire diffus



q Infarctus artériel médullaire ?

En défaveur :

• Hypersignal non systématisable à un 
territoire artériel

• Hypersignal trop étendu

Hypersignal médullaire diffus de cause vasculaire

q Fistule?

q Malformation artérioveineuse (MAV)?

En faveur :

• Œdème médullaire diffus

En défaveur :

• Pas de structure vasculaire visualisée sur les 
séquences non injectées (flow voids)

En défaveur :

• Pas de nidus visualisé

ASA = artère spinale antérieure; ASP = artère spinale postérieure



IRM médullaire post Gd

Complément par injection de contraste indispensable, à la recherche d’une/des prise(s) de 
contraste médullaire(s), méningée(s), ou vasculaire(s):



Angioscanner cervical



Angioscanner cervical



Description IRM médullaire post Gd

Mise en évidence d’un vaisseau dilaté sur le rebord antérieur du cordon médullaire 
dont l’origine ne peut être établie sur cet examen.



Description angioscanner cervical

Surcharge vasculaire au niveau du foramen magnum et veine spinale antérieure dilatée,      bien trop visible.



Description angioscanner cervical

Veine spinale antérieure dilatée rejoignant l’apex pétreux gauche



Synthèse radiologique

q Œdème médullaire diffus

q Veine spinale antérieure dilatée, 
connectée avec la circulation 
veineuse intracrânienne

Ø Suspicion fistule artério-veineuse 
durale (FAVD) CÉRÉBRALE avec 
drainage veineux péri-médullaire.



Angiographie cérébrale



Angiographie cérébrale

Shunt artério-veineux précoce      localisé à l’apex pétreux gauche se drainant vers la veine spinale antérieure
Afférence artérielle : branche durale de la carotide interne gauche 



Angiographie cérébrale



Angiographie cérébrale

Shunt artério-veineux précoce localisé à l’apex pétreux gauche se drainant vers la veine spinale antérieure
Afférences artérielles : branches de l’artère méningée moyenne gauche



Diagnostic 
final

Le bilan angiographique confirme 
l'existence d'une 

Fistule durale de l'apex 
pétreux gauche se drainant 
vers la veine spinale 
antérieure (type V dans la classification 
de Lariboisière)

• Cette fistule est alimentée par des branches 
durales issues  :

• de la carotide interne gauche
• de l'artère méningée moyenne gauche



Embolisation

Décision de traitement de la fistule par voie artérielle via l’artère méningée moyenne gauche car 
navigation plus facile que dans les branches durales de l’artère carotide interne à risque de 
complication théoriquement moins important



Embolisation



Embolisation – Anastomoses dangeureuses



Embolisation

Exclusion de la fistule par injection de 0,3 cc d’onyx           Pas de complication.



Devenir Clinique

Amélioration clinique dès le 
lendemain de l’intervention :
• Amélioration de la force musculaire 

et des troubles sensitifs aux 
membres inférieurs

• Marche possible avec marchette

• Aggravation paradoxale des 
troubles urinaires avec rétention 
aiguë d’urine nécessitant la pose 
d’une sonde urinaire.

Post-opératoire immédiat À 2 mois du traitement

Poursuite de l’amélioration clinique :
• Patient marche avec une canne 

mais il persiste une fatiguabilité et 
une hypoesthésie du membre 
inférieur gauche

• Prise en charge en urologie à venir

IRM  cervico-dorsale de suivi 
effectuée



Devenir Clinique –
IRM cervicodorsale, à 2 mois du traitement

Juillet 2020 Août 2020

Nette diminution de l’hypersignal médullaire



Fistules artérioveineuses durales (FAVD) cérébrales à
drainage veineux péri-médullaire (type V)

Cognard C et al. Radiology 1995



Physiopathologie : 
• La fistule est responsable d’un engorgement veineux médullaire 

responsable de l’œdème médullaire.
• Le mécanisme est identique à celui des fistules durales rachidiennes.

Le point fistuleux est situé sur la dure-mère intracrânienne. 

Localisations rapportées dans la littérature : 
- Tente du cervelet
- Foramen magnum
- Sinus pétreux supérieur et apex pétreux
- Sinus transverse et sigmoïde
- Torcular

Fistules artérioveineuses durales (FAVD) cérébrales à
drainage veineux péri-médullaire (type V)



Fistules artérioveineuses durales (FAVD) type V 
Signes radiologiques

1. Œdème médullaire
• Classiquement, œdème diffus de l’ensemble de la moëlle
• Mais dépend du drainage veineux de la moëlle: parfois œdème suspendu à une partie du

tronc cérébral/moëlle, voire asymétrique

2. Structures vasculaires proéminentes sur la séquence T2
• Signe inconstant (44% des cas selon une revue de la littérature)

3. Structures vasculaires anormales sur la séquence 3D-T1 postGd
• Meilleure sensibilité (retrouvées dans 76% des cas)

4. Angio-IRM spinale
• Séquence ayant la meilleure sensibilité (85%)



Fistules artérioveineuses durales (FAVD) type V 
Signes radiologiques

Autre exemple :
Fistule de l’apex pétreux 
droit avec drainage 
péri-médullaire 
révélé par un œdème
pontique et bulbaire 
droit.



Fistules artérioveineuses durales (FAVD) type V 
Signes radiologiques

1. Œdème médullaire

Autre exemple :
Fistule apex pétreux gauche 
avec drainage péri-
médullaire révélé par un 
œdème bulbo-cervical



Fistules artérioveineuses durales (FAVD) type V 
Signes radiologiques



Fistules artérioveineuses durales (FAVD) type V 
Signes radiologiques

Autre exemple



Fistules artérioveineuses durales (FAVD) type V 
Signes radiologiques



Fistules
artérioveineuses
durales (FAVD) type V

Pronostic
et 
Traitement

Traitement :
• par voie endovasculaire ou 

chirurgicale 

• à discuter au cas par cas

Pronostic:
• Comme souvent, pronostic 

favorable en cas de traitement 
précoce.



TAKE HOME MESSAGE
Fistule Artério-Veineuse Durale (FAVD) cérébrale à drainage veineux 

péri-médullaire de type V de la classification de Lariboisière

• Entité rare

• A évoquer en cas d’œdème médullaire s’étendant jusqu’à la région de la 
base du crâne, +/- extensif

• Un œdème médullaire inexpliqué doit bénéficier de séquences post 
gadolinium

• Si fistule suspectée à angiographie CÉRÉBRALE ET MÉDULLAIRE (car  
pathologie curable et pronostic favorable si prise en charge précoce).



Cas compagnon

Apparition progressive sur 1 mois

q Syndrôme vestibulaire central 
avec nausées, vomissements, 
vertiges, instabilité à la marche

q Troubles de la déglutition

q Troubles sensitifs hémicorps droit

62 ans



Cas compagnon

Lésion rehaussante bulbo-pontique droite



Cas compagnon

Structures vasculaires anormales à la partie postérieure de la moëlle cervicale



Cas compagnon

Confirmation fistule apex pétreux gauche avec drainage au sein d’une veine spinale postérieure



Cas compagnon

Confirmation fistule apex pétreux gauche avec drainage au sein d’une veine spinale postérieure



Cas compagnon

Guérison complète après embolisation 
par voie artérielle.

IRM de contrôle montrant une régression 
de l’œdème bulbo-pontique à droite 
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