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     Anatomie de la loge caverneuse 





 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                               Coupe coronale 
 Paroi durale supéro interne  

 Paroi osseuse inféro-interne  

 Paroi durale externe  

 Paroi interne  
 



     Contenu de la loge caverneuse 

Artère carotide interne  

 

Plexus veineux 

 

Nerfs craniens : III, IV, V et VI  

 



Coupe coronale du sinus 

caverneux droit  

 

 
ACI : artère carotide interne  

AO : artère ophtalmique 

SC : sinus caverneux 

H : hypophyse  

SS : sinus sphénoïdal  

D : dure-mère  

 



Structures vasculaires 



Structures vasculaires 

 Structures artérielles:  

Portions C5 - C4 - C3 de l’artère carotide interne (ACI) (selon la classification de 

Fisher, 1938)  

Artérioles intra-caverneuses issues de l’ACI  

Tronc méningo-hypophysaire :  

 A. basale de la tente  

 A. hypophysaire inférieure  

 A.méningée dorsale  

Tronc inféro-latéral :  

A.   A. du bord libre de la tente  

B.   A. des parois de la loge caverneuse et des nerfs intracaverneux  

 



Structures vasculaires 
 Structures veineuses:  

Afférences veineuses  

Veines ophtalmiques supérieure et inférieure  

 Veine centrale de la rétine (parfois)  

Sinus sphéno-pariétal (de BRESCHET)  

Sinus coronaire  

Plexus basilaire  

 Plexus sous hypophysaires  

Efférences veineuses  

 Sinus pétreux supérieur  

 Sinus pétreux inférieur  

Sinus pétro-occipital  

 Plexus carotidien (de REKTARZIK)  

 



 

 

Schéma d’une vue supérieure du sinus 

caverneux  SC : sinus caverneux ;                                              SPS : sinus pe ́treux supérieur ; 
 VOS : veine ophtalmique supérieure                   BSVJI : bulbe supérieur de la v. jugulaire interne ; 
 SICA : sinus intercaverneux ante ́rieur ;               ST : sinus transverse ; 
                                                                                    PB : plexus basilaire ; 
                                                                                    SSP : sinus sphe ́noparie ́tal  
SICP : sinus intercaverneux poste ́rieur ;  
 SPI : sinus pe ́treux infe ́rieur ;  

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma simplifié du plexus caverneux (vue supérieure)  















 

     Fistule cartido-caverneuse 
 Définition:  

Communication anormale spontanée ou post traumatique entre l'artère 

carotide interne et/ou externe ou leurs branches méningées d'une part, et le 

sinus caverneux d'autre part  

 Clinique :  

  Exophtalmie pulsatile avec thrill ,Chémosis 

 Hyperhémie conjonctivale 

 Ophtalmoplégie  

 urgence diagnostique et thérapeutique. 



Fistule cartido-caverneuse 

Classification de Barrow 

 Classification des fistules carotido-caverneuses selon Barrow.  

 Les FCC de type A résultent d’un shunt direct entre le sinus caverneux et l’ACI.  

 Les types B d’un shunt entre le sinus caverneux et les branches méningées de l’ACI.  

 Les types C entre le sinus caverneux et les branches méningées de l’ACE.  

 Les types D entre le sinus caverneux et les branches méningées de l’ACI et l’ACE. 

 



Symptomatologie clinique 

 Fistule carotido-caverneuse : œil rouge, chémosis, 

exophtalmie  

 



Symptomatologie clinique 

Stase veineuse orbitaire  

Paralysies oculomotrices 

Atteinte trigéminale 

Syndrome intracranien non spécifique évocateur  

 



Stase veineuse orbitaire 
 Exophtalmie 

– +/- Pulsatile si fistule artério-veineuse à haut débit 

– Radiologique : mesure de l’indice oculo-orbitaire  

 • Dilatation des vaisseaux 

– Clinique : veine angulaire, vaisseaux épiscléraux  

– Radiologique : veine ophtalmique supérieure +++  

 • Hypertonie oculaire 

– Tonomètre à aplanation  

 • Chémosis  

 • Baisse d’acuite ́ visuelle : occlusion de la veine centrale de la rétine, œdème 

rétinien  

 



Stades de l’exophtalmie 



Paralysie oculomotrice  

 
 Par atteinte tronculaire  

 – Symptome fonctionnel : diplopie binoculaire  

 – Signe clinique : ophtalmoplégie complète ou partielle 

douloureuse  

 – IRM:  

• Hypersignal intrinsèque spontané T2 et prise de contraste après 

injection (névrite) ou compression par un effet de masse  

• Atrophie d’un muscle oculomoteur si atteinte chronique  

 



Paralysie oculomotrice  

 
 Par fréquence: III>VI>IV  

 • Ophtalmoplégie complète dans 30% des cas  

 • Paralysie du nerf oculomoteur commun (III) 

– Déficit moteur des muscles droits supérieur, inférieur, médial, petit oblique 

 – Ptosis  

– Mydriase si atteinte des fibres intrinsèques  

• Paralysie du nerf trochléaire (IV)  

 – Déficit moteur du muscle grand oblique 
• Paralysie du nerf oculomoteur externe (VI)  

– Déficit moteur du muscle droit externe  

 • Atteinte du plexus sympathique 
– Syndrome de Claude Bernard Horner dans 4% des cas  

 

 



Atteinte trigéminale 

 Dysesthésies faciales 

Névralgies V1 et V2 sans zone gachette ou hypoesthésie 

dans ces  territoires. 

 • Lors d’une atteinte du V1 et V2, la manducation n’est pas 

perturbée car les muscles qui assurent cette fonction ( 

M. masséter, temporal et ptérygoïdiens) sont innervés par le V3.  

 



Symptomatologie intra-cranienne 

associée non spécifique évocatrice  
  Elle peut e ̂tre en rapport avec des le ́sions disse ́mine ́es ou 

volumineuses :  

– Baisse d’acuite ́ visuelle (BAV) par compression des voies optiques  

– Syndrome d’hyperprolactine ́mie  

– Syndrome d’hypertension intracra ̂nienne  

– Syndrome me ́ninge ́  

– Acouphe ̀nes, vertiges, surdite ́ de perception si compression de 

l’angle ponto-ce ́re ́belleux  

–  Rhinorrhe ́e purulente si sinusite  

–  Epilepsie temporale  

 



Physiopathologie des FCC  

 

 Secondaire à une agression de la paroi des sinus:  

 thrombophlébite, traumatisme, anévrisme... 

• Shunt haute pression vers basse pression  

 Hyperpression veineuse  

 Symptomes orbitaires de stase veineuse d’amont+++  

 Ischémie d’origine veineuse/Compression extrinsèque  



Exophtalmie  scanner SPC 



Angioscanner  



 Cas cliniques : 10 cas  depuis décembre 

2017  

 - 04 post traumatismes 

 - 06 spontanées 

 

 

 





  Homme 54 ans 









J3 



3 MOIS 





Homme 31 ans  









J3 



3mois 





Femme  24 ans 









J3 



3 Mois 





Adolescent 14ans 







 





J3 



3Mois 





Reprise  







Contrôle à 03 mois 











CONTRÔLE à 03 MOIS 





Femme 70ans diplopie gauche 







3 Mois disparition de la diplopie 



Conclusion 

 Pathologie rare 

 Expression clinique dominée par les manifestations 

neuro-ophtalmologiques. 

 Traitement endovasculaire +++ 

 

 

                            


