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Une fistule durale de révélation atypique

A Dural Fistula with Atypical Revelation
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Introduction

La vascularisation du cerveau et de ses enveloppes se déve-
loppe simultanément lors de la vie embryonnaire, les
communications qui se créent alors peuvent donner lieu plus
tard à des fistules artérioveineuses durales acquises. Il s’agit
d’une communication entre des afférences artérielles à des-
tinée extraencéphalique, dont le drainage veineux s’effectue
en intracrânien. Les fistules durales représenteraient 10 à
15 % des anomalies artérioveineuses intracrâniennes. La
symptomatologie la plus bruyante s’inscrit lors des compli-
cations hémorragiques, et le diagnostic est posé par l’artério-
graphie. Nous rapportons ici un cas dont la présentation
clinique et l’exploration radiologique sont atypiques.

Cas clinique

Un patient de 68 ans, hypertendu traité par bisoprolol, pré-
sente une hémiplégie droite et une aphasie d’expression à
7 h 30. Il arrive au service d’urgence neurovasculaire de
notre hôpital à 9 h 00, soit 1 h 30 après le début des symp-
tômes. Le premier examen clinique objective un déficit
moteur persistant du membre supérieur droit, une paralysie
faciale centrale droite et une aphasie d’expression d’intensité
modérée, chez un patient dont l’éveil est normal. Le reste de
l’examen clinique ne met pas en évidence de déficit sensitif,
les réflexes ostéotendineux sont normaux, plus particulière-
ment le patient ne rapporte pas de céphalée. Les constantes

retrouvent une tension artérielle à 166/81 mmHg. Il est donc
suspecté un accident vasculaire cérébral avec un score
NIHSS coté à 4.

Compte tenu de la symptomatologie et des délais de prise
en charge, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) est
réalisée afin de rechercher un accident vasculaire cérébral
ischémique éligible à un traitement de reperfusion (Fig. 1).
L’analyse révèle une hémorragie sous-arachnoïdienne fron-
topariétotemporale gauche, avec œdème vasogénique périlé-
sionnel. En l’absence d’anévrisme, on suspecte la présence
d’une fistule durale issue de l’artère méningée moyenne gau-
che et se drainant dans des veines corticales au niveau de la
région rolandique gauche.

Une artériographie cérébrale à visée diagnostique est réa-
lisée (Fig. 1). Le cathétérisme sélectif de l’artère carotide
interne et externe gauche objective l’existence d’une fistule
durale alimentée par l’artère méningée moyenne et se drai-
nant au niveau du sinus longitudinal supérieur. Cette branche
est embolisée par colle biologique à base de cyanoacrylique
Glubran® avec, sur les temps tardifs des séries de contrôle,
exclusion de la fistule durale.

La paralysie faciale droite régresse à dix jours du début
des symptômes, mais persiste l’aphasie d’expression, et un
déficit de la motricité fine au niveau de la main droite est
noté.

Discussion

Les fistules durales constituent un shunt artérioveineux anor-
mal au sein de la dure-mère intracrânienne ou spinale [1].
Elles seraient probablement déclenchées par un phéno-
mène d’agression de la dure-mère, c’est notamment une
complication classique des thrombophlébites cérébrales.
La complexité de leur prise en charge s’explique par la mul-
tiplicité de présentations cliniques, parfois trompeuses, et
des imageries cérébrales le plus souvent normales [2].

La localisation très variable des fistules artérioveineuses
durales implique une clinique souvent insidieuse [3].
Cognard et al. décrivent la classification de Lariboisière,
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classification fonctionnelle corrélant le type et la topogra-
phie de fistule avec le risque neurologique [4]. Parfois
asymptomatiques, elles se révèlent dans la plupart des cas
par des acouphènes ou une exophtalmie pulsatiles, une crise
comitiale, une céphalée inhabituelle [5]. La révélation sous
forme hémorragique est la plus redoutée et survient dans
près d’un quart des cas [6].

La céphalée intense et inhabituelle, pourtant signe cardinal
lors de la survenue d’une hémorragie sous-arachnoïdienne,
fait défaut ici. Cette manifestation accompagnant les fistules
durales serait expliquée par la distension ou les remaniements
inflammatoires des sinus duraux. L’originalité de notre cas
clinique réside dans sa présentation sous forme de déficit neu-
rologique focal aigu. La symptomatologie mime ici un

Fig. 1 Imagerie complémentaire. A. Imagerie par résonance magnétique (IRM) séquence pondérée T2* décrivant une hémorragie sous-

arachnoïdienne apparaissant en hyposignal dans le sillon rolandique et les sillons adjacents, le long des lobes frontaux et pariétaux.

B. IRM séquence pondérée FLAIR montrant des veines corticales tortueuses (étoiles jaunes) proches de l’hémorragie sous-

arachnoïdienne, devant le sillon sylvien de la dure-mère, suggérant la présence d’une fistule durale. C. IRM séquence Time of Flight

en vue axiale révélant la fistule durale gauche de l’artère méningée moyenne jusqu’au sinus sagittal supérieur (flèches jaunes).

D et E. Angiographie cérébrale avec cathétérisme sélectif des artères carotides externes montrant l’existence d’une fistule durale alimen-

tée par l’artère méningée moyenne (E) et drainée au niveau du sinus longitudinal supérieur (D). De plus, on observe les anévrismes vei-

neux (étoiles rouges) conduisant à l’hémorragie sous-arachnoïdienne
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accident vasculaire cérébral et ressemble moins à une hémor-
ragie méningée. La nature des signes cliniques correspond à la
localisation anatomique de la lésion, c’est-à-dire en regard des
territoires vascularisés par l’artère méningée moyenne.

La présentation radiologique est tout aussi trompeuse que
la sémiologie, les imageries cérébrales classiquement deman-
dées dans ce contexte — scanner cérébral injecté ou IRM —
sont le plus souvent interprétées comme normales, et ne per-
mettent pas le diagnostic positif de fistule durale, puisqu’elles
n’en visualisent ni les pédicules nourriciers ni le siège. Les
examens d’imagerie s’attachent donc à rechercher les signes
indirects, en rapport avec les afférences artérielles et la fistule
artérioveineuse (dilatation des afférences et de leurs orifices
osseux) et les signes en rapport avec la surcharge (veines
corticales dilatées, œdème, hémorragies) [7]. Ainsi, sur des
séries de patients ayant un diagnostic de fistule durale posé
sur une artériographie, près 60 % des patients avaient béné-
ficié de séquences IRM sur lesquelles le diagnostic n’avait
pas été établi [8]. En cas de forte suspicion clinique, l’arté-
riographie cérébrale est l’examen diagnostique de choix. Elle
doit être réalisée même si l’IRM et le scanner cérébral sont
normaux dès lors que l’hypothèse d’une fistule durale a été
évoquée [9].

Dans notre cas, devant la symptomatologie déficitaire
chez un patient en condition de thrombolyse, dans un centre
hospitalier équipé d’une unité neurovasculaire, l’IRM est
proposée d’emblée plutôt que le scanner cérébral. Le diag-
nostic est ici posé dès la réalisation de la séquence IRM.
L’artériographie permet alors dans le même temps la confir-
mation diagnostique et la prise en charge thérapeutique.

Les options thérapeutiques sont proposées selon la symp-
tomatologie et l’angioarchitecture du drainage veineux [10].
Elles consistent à occlure toutes les afférences artérielles ou
bien à fermer le collecteur veineux pour créer une hyperpres-
sion temporaire et aboutir à une thrombose rétrograde. Bien
que les avancées en microchirurgie autorisent une bonne
localisation de la lésion et un traitement efficace, elle pose
le problème des complications hémorragiques. La radiothé-
rapie stéréotaxique, peu invasive, ne bénéficie qu’aux cibles

très superficielles. En revanche, la radiologie intervention-
nelle permet l’occlusion de la fistule durale par voie arté-
rielle ou veineuse en minimisant les risques d’ischémie des
nerfs crâniens, elle constitue le traitement de référence dans
la prise en charge de la fistule durale [11].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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