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� Sinus veineux : larges systèmes veineux 
inclus dans un dédoublement de la 
dure mère 
 

� Veines cérébrales : plus fines, perce la 
dure mère pour se jeter dans les sinus 
veineux 



� Antéro inférieur :  
 

à Sinus caverneux 
 

à Sinus pétreux supérieur  
 

à Et inférieur 
 

à Plexus basilaire 
 

à Sinus sphéno pariétal 



Postéro supérieur : 
Sinus sagittal (SSS) 
Sinus sagittal 
inférieur (SSI) 
Sinus Droit 
Sinus transverse 
Sinus sigmoïde 
Sinus occipital 



� Creusés dans les 
dédoublements de 
la dure mère 
 

� Granulation de 
Paccioni : 
� turgescence de 

l’arachnoïde qui perfore 
la dure-mère et pénètre 
soit dans un sinus 
veineux, soit dans l’os 
voisin près du diploë. 

 
 



 



 



 



� Sinus duraux:  
� toujours bien visibles 

SSS, S droit, Sinus 
Transverse 

� inconstants: 
à Sinus sphénopariétale 
à Sinus clival 

� Veines corticales : 
toujours bien 
visibles 

� Veines profondes 
visibles aux temps 
tardifs 
 

 





� Plus grand en arrière 
qu’en avant 



Veine de Trolard 
Veine anastomotique supérieure 
entre sinus sagittal supérieur et 
système sylvien superficiel (situé 
dans la scissure 
latérale) 

veines superficielles des faces 
latérales et médiales en 
particulier fronto pariétales 



� Veine diploique : 
communiquent avec les 
sinus et les veines du cuir 
chevelu.  
 

� Veine méningée 



 
� Inconstant 
� Chemine sur le bord 

libre de la faux 



 
� Sur la convexité du 

corps calleux 
 

� Rejoint la veine de 
Gallien 
 

� Draine portion 
antérieure du corps 
calleux, 
hémisphères face 
médiane, faux 



� Fait suite à la 
grande veine de 
Gallien 
 

� Rejoint le torcular 
 

� Principal système 
veineux entre les 
sytèmes veineux 
profond et 
superficiels 



 



� souvent asymétrique  
� Confluence des SSS, 

SSI, Sinus Droit 
� Reçoit tente, cervelet, 

occipital et temporal 
inférieur 



� Dans un 
dédoublement de la 
tente du cervelet 
� 25% asymétrique 
� Reçoit tente, cervelet, 

occipital et temporal 
inférieure, veine 
diploiques, sinus 
pétreux supérieur 
 

� Contribution 
importante de la 
veine de labbé 



� la veine anastomotique inférieure (la veine de 
Labbé) : 
� entre système sylvien superficiel et sinus transverse. 
� Draine le lobe temporal dans le sinus transverse 

 



Labbé 







� Dans la plupart des cas : 
� SSS se draine dans le sinus transverse droit 

 
� Système veineux profond se draine dans le 

sinus transverse gauche 



� Fait suite au sinus 
transverse  

� reçoit les veines émissaires 
mastoïdiennes et  
condyliennes 

� finit dans la jugulaire  



� Le plus petit 
� Origine:  foramen 

magnum et se 
dirige vers le 
torcular 



� Trabéculé 
� Apport :veines ophtalmique 

supérieures et inférieures, 
sinus sphénopariétal, veines 
méningées moyennes 



 



Clival 

Sinus caverneux 
controlat 



Ptérygoidien 



� Naissance :  
� Partie postéro-

supérieure du sinus 
caverneux 

• sillon du bord 
supérieur de la 
partie pétreuse de 
l’os temporal 

� Terminaison: 
sinus transverse 

� Drainage: 
pont,bulbe,cervelet
, oreille 



 

Pétreux supérieur 



�  issu du sinus 
caverneux et du sinus 
occipital transverse,  

� longe le plancher de la 
fosse cérébelleuse  
 

� Sort par le trou déchiré 
post pour se jeter en 
dehors du crâne dans le 

 golfe de la jugulaire int. 



 

Petreux inf 



� Le sinus occipital transverse 
(plexus basilaire) 

� Longe la face post de la lame 
quadrilatère  

� Réalise une anastomose 
entre les 2 extrémités post 
des sinus caverneux 

� 2 portions : 
�  Sup : transversale unissant le 

courant médial du sinus 
caverneux au sinus pétreux inf. 

� Inf : fait communiquer les sinus 
pétreux inf et le plexus veineux 
du trou occipital. 



� longe le bord 
de la petite aile 
du Sphénoïde 
 

� Reçoit la veine 
cérébrale moy 
superficielle 
 

� Fin : sinus 
caverneux 



 



 





� Les veines superficielles courent à la surface du 
cerveau  
 

� Vont gagner directement ou indirectement par 
l’intermédiaire de collecteur plus volumineux, un sinus 
veineux.  
 

� Veines corticales proches de la convexité se jettent 
directement dans le sinus sagittal supérieur,  
 
 



� Supérieures 
� Supérieures: 8-12 

veines corticales, 
veine de Trolard 

� Suivent les sillons, 
percent 
l’arachnoide, la 
dure mère et se 
jettent dans le SSS 



� Superficielles Moyennes 
� Inconstante, taille variable 
� Commencent souvent à la 

partie latérale de la vallée 
sylvienne 

� Reçoivent  les veines frontales 
temporales et pariétales 

� Se jettent dans le SC et sinus 
pétreux supérieur  



� Inférieures Veine 
basale de Rosenthal 
� draine les régions 

frontoorbitaires, 
insula, LTM, 
hypothalamus, 
striatum, thalamus, 
mésencéphale  

� Ceinture le 
mésencéphale 

� Finit dans A de 
Gallien 

 



� Deux anastomoses 
�  Veine de Trolard :  entre sinus sagittal supérieur et 

système sylvien superficiel  
 
� Veine de Labbé : entre système sylvien superficiel et 

sinus transverse. 



�Veines profondes 

 SB + noyaux gris 

  GVC + sinus droit 

Veines cérébrales 

2 
1. Schlesinger B. Brain 1939;62:274-291 

2. Hassler O. Neurology 1966;16:505-511 



� Veines sous épendymaires  
� Veines septales : drainent les veines 

médullaires du lobe frontal, le long du 
septum pellucidum, rejoint les 
thalamo- triées 

� Veines thalamo striées: recoivent les 
veines caudées et thalamus; Drainent 
les V frontales postérieures, pariétales 
antérieures, NC, CI 

� Veines Cérébrales internes 

Veine de Gallien 





Veines caudée et 
thalamo striées  



Anastomose veine 
thalamique et 
caudée à hauteur 
des FIV 



 VCI 

Veines basales de 
Rosenthal 



� Veines cérébrales 
internes  se rejoignent 
en arrière 
 

� Veine de gallien: union 
des VCI et Rosenthal, 
rejoint le SSI pour 
former le sinus droit 
 



 



VCI 

Rosenthal 



Labbé 

Veine 
superficielle 
moyenne 

Sinus caverneux 

Galien 

Sinus 
sphénopariétal 

Veines septale  



� Drainage pont, mésencéphale, bulbe, cervelet 
 
� Supérieur  cérébelleuse: se jettent dans gallien 
� Précentrale : médiane 
� Supérieure vermienne 
� Ponto mésencéphalique antérieur 
� Veines pétreuses 
� Vermienne inférieure 

� De façon directe ou indirecte les veines du cortex 
cérébelleux et les veines du tronc cérébral rejoignant 
soit le sinus latéral, soit le sinus droit, soit le sinus 
pétreux supérieur 



 



 



� Plus variables que artériels 
� En général :  

� La plupart de la superficie des hémisphères est 
drainée par des veines corticales vers le SSS 

� Lobe temporal/pariétal postérieur se draine vers la 
veine de Labbé et vers le sinus transverse 

�  Région insulaire se draine vers le sinus sphéno 
pariétal et vers le sinus caverneux 

� Structures profondes (NGC et SB) se drainent vers 
les veines cérébrales internes, la veine de Gallien, le 
sinus droit 

 



SSS 

Veine 
Sylvienne 

Sinus 
transverse 

JF Meder  



 





� Tahon F, CHU Grenoble Poster SFNR. pe.sfrnet.org/ 



 

� Tahon F, CHU Grenoble Poster SFNR. pe.sfrnet.org/ 



Anomalie veineuse 
de développement 
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