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Résumé

Les anomalies veineuses de développement autrefois appelées angiome veineux sont des malformations vasculaires 
cérébrales bénignes et fréquentes. Elles sont le plus souvent isolées et sont généralement sans risque évolutif. 
Elles peuvent être de découverte fortuite au scanner ou à l’IrM dans le cadre d’un bilan de céphalées, de troubles 
neuropsychologiques ou d’épilepsie. Dans une minorité de cas (10-20%), elles sont associées à un cavernome. L’IrM 
a une sensibilité supérieure à la TDM pour le diagnostic des anomalies veineuses de développement, permettant de 
visualiser son apparence classique sous forme d’une « tête de méduse » ou d’un « parapluie ». Nous présentons à 
travers trois cas, l’apport de l’IrM dans le diagnostic des anomalies veineuses de développement. Notre objectif 
étant de décrire la technique et la sémiologie l’IrM de ces anomalies. 

mots-clés : Anomalie veineuse de développement ; aspect en tête de méduse ou de parapluie, collecteur veineux, 
veines médullaires, cavernome. 

AbstRAct

the venous anomalies of development formerly called venous angioma are benign and common cerebrovascular 
malformations. they are most often isolated and are generally without risk of development. they may be discovered 
incidentally on Ct scan or Mri in the context of an assessment of headaches, neuropsychological disorders or epilepsy. 
in a minority of cases (10-20%), they are associated with cavernoma. Mri has a superior sensitivity to Ct scan for 
diagnosing venous abnormalities of development, allowing the visualization of its classic appearance as a “jellyfish 
head” or “umbrella”. we present through three cases, the contribution of Mri in the diagnosis of venous anomalies 
of development. our objective is to describe the Mri technique and semiology of these anomalies.

Keywords: venous anomaly of development, jellyfish head or umbrella appearance, venous collector, medullary 
veins, cavernoma.
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IntRoductIon

Les anomalies veineuses de développement 
(AVD) cérébrales autrefois appelées angiome veineux 
sont des malformations vasculaires cérébrales 
bénignes et fréquentes avec une incidence estimée à 
2,6% d’après une série de 4069 autopsies cérébrales 
[1]. Elles ont une apparence caractéristique : au niveau 
de la substance blanche, on trouve un ensemble de 
petites veines médullaires dilatées qui convergent 
vers une veine collectrice. Cette formation veineuse 
réalise l’aspect dit en « tête de méduse » ou du « 
parapluie ». La veine collectrice se draine dans un 
sinus dural ou une veine épendymaire profonde. Les 
anomalies veineuses de développement se trouvent le 
plus souvent près de la corne frontale du ventricule 
latéral ou du IVème ventricule.L’avènement de 
l’IrM a permis une augmentation de leur taux de 
détection qui est estimée à 0,48-0,7% [2]. L’IrM 
cérébrale a une sensibilité supérieure à la TDM dans 
le diagnostic des AVD. Elle a modifié la conception 
de ces malformations vasculaires ; aujourd’hui 
considérée comme une variante anatomique 
extrême.L’anomalie veineuse de développement 
isolée est généralement bénigne et sans risque 
évolutif. Elle peut être de découverte fortuite lors 
d’un scanner ou d’une IrM ou dans le cadre d’un 
bilan de céphalées, de troubles neuropsychologiques 
ou d’épilepsie. Dans une minorité de cas (10-20%), 
elles sont associées à un cavernome. Les cavernomes 

associés aux AVD sont plus agressifs [3]. Le risque 
de saignement d’un cavernome associé à une AVD 
est plus élevé.Devant toute découverte d’une AVD, 
une recherche systématique de cavernome doit être 
faite et une surveillance du territoire de drainage 
de l’AVD doit être envisagée afin de prévenir tout 
risque de saignement lié au cavernome associé.
Nous présentons à travers trois cas, l’apport de 
l’IrM dans le diagnostic des anomalies veineuses 
de développement.

obseRvAtIons

CAS 1 

Il s’agissait d’un patient de 40 ans avec un 
antécédent de céphalées qui avait été adressé 
pour un bilan évolutif d’une comitialité partielle 
occipitale. Le bilan biologique était normal. L’IrM 
cérébrale avait mis en évidence, une anomalie de 
signal cérébelleuse gauche sous la forme d’une 
dilatation des troncs veineux parenchymateux 
avec un aspect ramifié des veinules apparaissant en 
hyposignal T2 (Figures 1) et T1 (Figures 2). Après 
injection de gadolinium, il y’avait un rehaussement 
intense visualisant une ramification des veinules 
dilatées qui confluaient vers une grosse veine de 
drainage réalisant l’aspect «en tête de méduse» 
traduisant une anomalie veineuse de développement 
(Figures 3). L’IrM n’avait pas décelée d’autre 
anomalie associée. 

Fig.1 : Coupes coronales en T2 SE : grosse veine de drainage cérébelleuse gauche en hyposignal.
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Fig.2 : Coupes sagittales en T1 SE : veine cérébelleuse dilatée en hypersignal avec aspect en « tête de méduse ».

Fig.3 : coupes 3D T1 GADO : visualisation de veinules drainant une grosse veine cérébelleuse gauche.
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CAS 2 

Un patient de 04 ans avait été adressé par 
un pédiatre pour des céphalées et des épisodes 
d’absence. Le bilan biologique était normal. A 
l’IrM, on notait la présence de veinules dilatées 
cérébelleuses gauches qui apparaissait sous la forme 
d’une lésion en hyposignal serpigineux asymétrique 
sur les séquences de susceptibilité magnétique 

(Figures 4A, 4B et 4C), en hypersignal Flair 
(Figures 4D et 4E) avec un important rehaussement 
après injection de Gadolinium. Il s’y associait un 
aspect dilaté de la veine de Galien qui apparaissait 
en hypersignal sur les séquences injectées (Figures 
5) et en hyposignal en Venous Bold (Figures 6). En 
outre l’IrM avait décelé la présence de substance 
grise au niveau des ventricules latéraux compatible 
avec une hétérotopie (Figures 7).

Fig.4 : coupes axiales en venous Bold (A,B,C) et en Flair (D,E) : veine cérébelleuse gauche dilatée en hyposignal 
sur la séquence en susceptibilité magnétique et hypersignal FLAIr avec des veinules en regard donnant l’aspect en 
« tête de méduse »
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Fig.5 : coupes 3D T1 GADO : dilatation de la veine de Galien.
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Fig.6 : coupes axiales en Venous Bold : dilatation de la veine de Galien et des veinules visualisées en hyposignal.
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Fig.7 : coupe coronale en T1 Ir : Hétérotopie de la substance grise : ruban de substance grise périventriculaire au 
sein de la substance blanche (malformation épileptogène causée par la mutation de protéines).

CAS 3 

Il s’agissait d’un patient de 40 ans, avec 
antécédent de céphalées qui avait été adressé par 
un neurologue pour la recherche d’un processus 
vasculaire. Le bilan biologique était normal.

L’IrM avait révélée au niveau du lobe frontal 
droit, une ectasie veineuse apparaissant en 
hyposignal sur les séquences de susceptibilité 
magnétique et qui se drainait dans la veine 
épendymaire homolatéral compatible avec une 
anomalie veineuse de développement (Figure 8). 
Il n’y avait pas d’autre anomalie associée à l’IrM.
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Fig.8 : coupes axiales en Venous Bold : ectasie veineuse frontale droite en hyposignal de 
susceptibilité magnétique et se drainant dans la veine épendymaire homolatérale.  

dIscussIon

L’anomalie veineuse de développement (AVD) 
est aujourd’hui reconnue comme une véritable 
variante embryologique du drainage veineux 
cérébral [4,5] réalisant une déviation des voies 
classiques du retour veineux cérébral. 

La pathogénie des AVD est encore mal élucidée. 
Certains auteurs estiment qu’elle résulterait d’une 
thrombose intra-utérine de veines cérébrales 
normales [4] et que l’AVD représenterait une 
adaptation de la collatéralité à cet obstacle 
vasculaire [6]. Les AVD sont formées de veines 
médullaires dilatées, ayant une disposition radiaire 
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autour d’un collecteur veineux [7]. Ce collecteur 
possède un trajet intra-parenchymateux puis rejoint 
soit la circulation veineuse superficielle après 
avoir franchi le cortex (collecteur transcortical), 
soit la circulation veineuse profonde souvent via 
les ventricules (collecteur trans-épendymaire) [8]. 

Les AVD sont le plus souvent asymptomatiques 
et donc découverte de manière fortuite sur une IrM. 
Selon Valvanis et coll. [9], les modes de révélation 
les plus fréquents des AVD sont les céphalées, 
les convulsions et dans une minorité des cas, des 
hémorragies de localisation intra-parenchymateuse 
ou sous-arachnoïdienne. Certains auteurs [10,11] 
avaient décrit des crises épileptiques attribuées à une 
AVD. Dans le Cas 1, il s’agissait de crises comitiales 
partielles occipitales et des céphalées pour les deux 
autres cas.

A l’imagerie l’aspect classique des AVD est celle 
d’une « tête de méduse » ou d’un « parapluie » [9]. 
Cet aspect a été objectivé dans nos trois cas. En IrM 
les séquences les plus descriptives sont les séquences 
de susceptibilté magnétique et la séquence avec 
injection de produit de contraste [9]. Dans notre étude, 
la séquence de susceptibilité magnétique utilisée 
était la séquence Venous BOLD. Cette séquence va 
exploiter la différence de susceptibilité magnétique 
en rapport avec le degré de saturation en oxygène de 
l’hémoglobine dans le sang artériel (environ 100%) 
et le sang veineux (environ 70%). Les avantages 
de la séquence de susceptibilité magnétique sont 
multiples. Il s’agit d’une bonne résolution anatomique 
avec meilleure visualisation des veines corticales et 
profondes, y compris les veines dont le diamètre est 
infra millimétrique jusqu’à 100 ou 200 microns et 
ceci sans l’usage de produit de contraste. De la même 
façon que pour les veines normales, la séquence 
de susceptibilité magnétique est particulièrement 
sensible à toutes les anomalies veineuses, telles 
que les anomalies veineuses de développement, 
les cavernomes, les télangiectasies ainsi que les 
thrombophlébites.Cette séquence est très sensible 
aux petits saignements et va donc détecter les lésions 

axonales diffuses de la substance blanche d’origine 
traumatique et la néoangiogénèse tumorale.

La topographie des AVD est essentiellement 
sus tentorielle avec une prédilection pour le lobe 
frontal dans 50% des cas.La localisation au cervelet 
représente la 2è localisation ; les localisations au 
tronc cérébral et à la moelle sont rares [9]. Chez 
nos deux premiers patients, il s’agissait d’une AVD 
cérébelleuse gauche. Le siège frontal a été observé 
chez le troisième patient.

L’AVD est fréquemment associée au cavernome. 
roberson et coll. [12] ont publié le premier cas de 
l’association AVD-cavernome en 1974. Depuis lors, 
plusieurs auteurs ont fait des publications concernant 
l’association cavernome-AVD [12]. En outre il 
existe des associations à d’autres malformations 
vasculaires telle que le sinus péricranii [13] et 
les malformations vasculaires cervico-faciales 
[14].Selon San Millan ruiz D et coll. [15], les 
anomalies parenchymateuses cérébrales les plus 
couramment associées à l’AVD sont les atrophies 
(30%), les calcifications dystrophiques (10%) et les 
hypersignaux T2 (30%). Aucun cas de cavernome 
ni d’autres malformations vasculaires n’étaient 
associés aux anomalies veineuses de développement 
chez nos patients. Chez notre 2è patient, l’AVD 
était associé à une hétérotopie de la substance grise. 
Cette association n’est pas habituelle. Nous ne 
retrouvons pas cette association dans la littérature. 
Les hétérotopies de la substance grise sont des 
malformations congénitales dues à des mutations 
génétiques (gène FLNA +++) [16].

Sur le plan thérapeutique, les attitudes sont 
multiples. L’abstention thérapeutique est de rigueur 
pour les AVD isolées et asymptomatiques. Si une 
AVD est associée à un cavernome, le traitement 
est déterminé par celui-ci. En cas d’accident 
hémorragique, le traitement sera chirurgical 
surtout si l’AVD siège en sous tentoriel pour 
éviter une récidive hémorragique. L’identification 
préopératoire de l’AVD est importante car la ligature 
du collecteur veineux peut conduire à un infarctus.
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conclusIon

Notre étude et la revue de littérature nous 
ont montré l’intérêt de la réalisation d’une IrM 
cérébrale dans le diagnostic d’une anomalie 
veineuse de développement. Cette démarche 
permettra de proposer une orientation thérapeutique 
des AVD qui sont considérées comme une variante 
anatomique extrême du drainage veineux. L’IrM 
cérébrale fait partie des examens d’imagerie les 
plus couramment demandés dans la pratique du 
radiologue quoique dans notre pratique courante, 
elle est prescrite en seconde intention après une 
TDM négative ou devant une suspicion d’anomalie 
vasculaire cérébrale. Elle permet de faire facilement 
le diagnostic d’AVD, en visualisant les veinules 
dilatées et la veine collectrice sous la forme d’une 
tête de méduse ou d’un parapluie. Aucun cas de 
cavernome n’était associé à l’AVD chez nos trois 
patients. Seul un présentait une malformation 
cérébrale à type d’hétérotopie de la substance grise.
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