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RESUME 
L’anévrysme de la veine de Galien est une malformation vasculaire congénitale intra cérébrale rare et 
complexe. Nous rapportons un cas suspecté à l’échographie obstétricale du 3èmetrimestre, confirmé par 
l’échographie doppler transfontanellaire et la tomodensitométrie cérébrale chez un nouveau-né à J11 
de vie, né à terme et asymptomatique. Mots clés : Anévrysme de la veine de Galien, Echographie 
doppler transfontanellaire, Tomodensitométrie  

ABSTRACT 
The aneurysm of the Galen vein is a rare and complex congenital intracerabral vascular malformation. 
We report a case suspected by the obstetric ultrasound in the third trimester and confirmed by the 
transfontanellar Doppler ultrasound and brain CT-Scan in the asymptomatic11- day old baby born at 
term. Key words: Aneurysm of Galen vein, Transfontanellar doppler ultrasonography, CT-Scan. 

INTRODUCTION 
L’anévrysme de la veine de Galien est une 
malformation artério veineuse cérébrale 
développée au cours de la période embryonnai-
re. Il s'agit d'une lésion rare, sporadique avec 
moins de 800 cas décrits (1). Malgré les 
progrès thérapeutiques, l’anévrysme de la 
veine de Galien a toujours un mauvais 
pronostic (2). 

OBSERVATION  
Il s’agit d’un garçon âgé de 11 jours (J11 de vie) 
chez qui a été faite la suspicion d’une 
malformation vasculaire intracérébrale à 
l’échographie anténatale du troisième 
trimestre. Cette suspicion fut confirmée par 
une échographie doppler transfontanellaire et 
une tomodensitométrie cérébrale réalisée sans 
et avec injection de produit de contraste. L’état 
général du nouveau-né était bon au moment 
du diagnostic. Notamment, il ne présentait pas 
de signe d’insuffisance cardiaque droite ni de 
détresse respiratoire et son périmètre crânien 
était de 35 cm. 
L’échographie transfontanellaire a montré une 
image anéchogène arrondie médiane située en 
arrière du troisième ventricule. Le caractère 
vasculaire de cette lésion a été confirmé par le 
doppler (Figure 1). Le scanner cérébral a 
retrouvé une image spontanément hyperdense 
de la région pinéale en arrière du troisième 
ventricule. Après injection de produit de 
contraste, la lésion s’était rehaussée de façon 
intense et homogène avec dilatation des sinus 
veineux réalisant l’image dite en « raquette ou 
en trou de serrure » permettant de retenir le 
diagnostic d’anévrysme de la veine de Galien. 
(Figures 2-4). Il n’y avait pas d’hydrocéphalie ni 
d’encéphalomalacie. 

DISCUSSION 
L’anévrysme de la veine de Galien est une 
malformation artério-veineuse intracrânienne 
développée au cours de la période  

 
embryonnaire entre la 8ème et la 11ème semaine  
de gestation (2). Elle est constituée de fistules 
aboutissant à une dilatation d’une veine 
embryonnaire précurseur de la veine de 
Galien, la veine médiane du prosencéphale 
(2,3). C’est une lésion rare, sporadique, 
fréquente chez le garçon (1) comme dans notre 
observation. La première description fut faite 
par Steinheil en 1895 et rapportée par Dandy 
en 1928 (4). En 2005, on comptait moins de 
800 cas (1). Notre observation constitue le 
premier cas diagnostiqué au Bénin. Ceci 
pourrait s’expliquer par l’absence de 
réalisation d’échographie de façon 
systématique lors des consultations prénatales 
par les gestantes.  
Les signes cliniques sont variables en fonction 
de l'âge. Chez le nouveau-né cette 
symptomatologie est dominée par une 
insuffisance cardiaque congestive à haut débit, 
typiquement résistante au traitement habituel, 
une détresse respiratoire et une macrocrânie 
(3,5). Dans les formes graves, on peut observer 
la survenue aigue d’une fonte cérébrale (3). A 
J11 de vie notre nouveau-né ne présentait 
aucun symptôme cardiaque ni respiratoire et 
son développement psychomoteur était normal. 
Chez le nourrisson et l’enfant, les signes 
cliniques sont habituellement dominés par une 
macrocrânie, un retard cognitif et une épilepsie 
(5).  
Le diagnostic de cette malformation se fait 
grâce à l’imagerie médicale et pendant la 
période anténatale lors des échographies 
obstétricales du troisième trimestre (5). Dans 
notre observation, cette anomalie a été 
suspectée lors de d’une échographie du 3ème 
trimestre mais le diagnostic n’a pu être porté 
car cette échographie a été pratiquée par un 
médecin non spécialisé en radiologie et sans le 
mode doppler. Le Doppler couleur confirme la 
nature vasculaire de la lésion en mettant en 
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évidence des flux turbulents bidirectionnels 
(5,6). Il permet de faire le diagnostic différentiel 
avec les autres lésions liquidiennes de la ligne 
médiane du cerveau : kyste arachnoïdien, 
porencéphalie et pseudo-kyste sous
épendymaire de pronostics différents (5). Ceci a 
eu comme conséquence une absence de 
planification de l’accouchement dans un centre 
spécialisée disposant d’une unité de 
réanimation néonatale malgré les risques de 
décompensation cardiaque dans les heures 
suivant la naissance (7). Le diagnostic a été 
confirmé par l’échographie doppler 
transfontanellaire à J11 de vie. La 
tomodensitométrie et mieux encore l’imagerie 
par résonnance magnétique (IRM) permettent 
d’analyser le retentissement de cette lésion sur 
le parenchyme cérébral et d’établir un 
pronostic (7,8). Dans notre cas, nous avons eu 
recours à la tomodensitométrie car l’IRM n’est 
pas disponible dans notre hôpital. L’analyse du 
parenchyme cérébral n’a pas montré 
d’anomalie significative notamment pas 
d’encéphalomalacie ni de signe notable 
d’hypertension intra crânienne. Dans ce 
contexte le pronostic a été jugé favorable (7,8).
Le traitement consiste en une embolisation 
entre le 4

ème et le 6
ème mois de vie (4, 7

L’embolisation par voie endovasculaire n’est
pas encore disponible dans notre pays. En 
attendant son évacuation sanitaire, notre 
nouveau-né a bénéficié d’une surveillance 
radio clinique faite de la mesure du périmètre 
crânien (2) et d’une nouvelle tomodensito
métrie cérébrale réalisée à 3 mois de vi

CONCLUSION 
L’anévrysme de la veine de Galien est une 
malformation vasculaire cérébrale rare de la 
ligne médiane du nouveau
nourrisson. Elle est caractérisée par un 
polymorphisme clinique qui varie en fonction 
de l'âge de sa découverte. L’imagerie médicale 
joue un rôle capital dans son diagnostic et son 
traitement. 
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Figure 1 : a) échographie transfontanellaire 
mode B montrant une image 
arrondie, en arrière du V3 et b)

 

Figure 2 : coupes tomodensitométrique 
cérébrale sans injection de produit de 
contraste a) reconstruction sagittale, b) coupe 
axiale et c ) reconstruction coronale  montrant 
une image spontanément hyperdense de la 
région pinéale en arrière du V3
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: a) échographie transfontanellaire 
mode B montrant une image anéchogène pure, 
arrondie, en arrière du V3 et b) 

 

coupes tomodensitométrique 
cérébrale sans injection de produit de 
contraste a) reconstruction sagittale, b) coupe 

reconstruction coronale  montrant 
une image spontanément hyperdense de la 
région pinéale en arrière du V3 
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Figure 3 : coupes  tomodensitométriques 
cérébrales avec injection de produit de 
contraste iodé a) reconstruction sagittale, b) 
coupe axiale et c) reconstruction coronale 
montrant le rehaussement homogène intense 
de la lésion avec une dilatation des sinus 
veineux réalisant l’image en raquette.
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: coupes  tomodensitométriques 
cérébrales avec injection de produit de 
contraste iodé a) reconstruction sagittale, b) 
coupe axiale et c) reconstruction coronale 
montrant le rehaussement homogène intense 
de la lésion avec une dilatation des sinus 
veineux réalisant l’image en raquette. 

 

Figure 4 : tomodensitométrie cérébrale sans 
injection de produit de contraste
reconstruction 3D volumique montrant la 
malformation anévrysmale de la veine de 
Galien. 
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tomodensitométrie cérébrale sans 
injection de produit de contraste : 
econstruction 3D volumique montrant la 

malformation anévrysmale de la veine de 


