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Rupture de malformation artérioveineuse cérébelleuse secondaire
à un traumatisme crânien léger

Mild Head Trauma Responsible for a Cerebellar Arteriovenous Malformation Rupture
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Introduction

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont d’origine
hémorragique dans 10–20 % des cas sous la forme d’une
hémorragie sous-arachnoïdienne ou d’un hématome cérébral
[1]. Parmi les étiologies rapportées, la malformation artério-
veineuse (MAV) représente 5 à 10 % des AVC hémorragi-
ques. Il s’agit d’une communication pathologique entre un
système artériel et veineux par des vaisseaux appelés
« nidus » sans interposition de capillaires dont il en résulte
une diminution de la résistance vasculaire avec une augmen-
tation du débit artériel et veineux d’aval. Cet hyperdébit san-
guin est responsable de modifications de la paroi des vais-
seaux expliquant leur fragilisation et le risque de rupture
ainsi que la formation, en amont, d’anévrismes d’origine
hémodynamique. Nous rapportons ici le cas d’un adulte
jeune ayant présenté une rupture de MAV cérébelleuse au
décours d’un traumatisme crânien bénin lors d’une baignade
en mer.

Observation

Un patient, âgé de 20 ans, a consulté spontanément dans
notre service d’accueil des urgences suite à un traumatisme
craniocervical bénin provoqué par une forte vague lors d’une
baignade en mer trois jours auparavant. Le patient décrivait
l’apparition dans les heures suivant le traumatisme, d’une
cervicalgie persistante associée à une céphalée occipitale et

une sensation de vertige non positionnel. Il ne rapportait
aucun antécédent médical et ne prenait aucun traitement. À
l’admission aux urgences, le patient présentait un score de
Glasgow à 15, il était apyrétique, la fréquence cardiaque était
mesurée à 86/min et la tension artérielle à 122/66 mmHg.
L’examen clinique initial retrouvait un syndrome cérébel-
leux avec un élargissement du polygone de sustentation, un
nystagmus gauche et une sensation vertigineuse. Aucun
déficit neurologique n’était retrouvé, et il n’existait pas de
syndrome méningé. La biologie était sans particularité. Un
angioscanner cérébral a été réalisé et a mis en évidence une
MAV cérébelleuse gauche rompue (Fig. 1A). Elle était com-
pliquée d’un hématome cérébelleux gauche de 33 × 43 mm,
avec effet de masse sur le quatrième ventricule et une ptose
de l’amygdale cérébelleuse gauche. L’examen ne mettait pas
en évidence de lésion cervicale associée. Le patient a été
hospitalisé en réanimation neurologique et a bénéficié au
deuxième jour d’une artériographie diagnostique (Fig.
1BC). Une imagerie par résonance magnétique a été réalisée
au septième jour concluant à une stabilité des lésions (Fig.
1D). La prise en charge a consisté en une embolisation au
Glubran® de l’anévrisme d’hyperdébit de la PICA au
dixième jour. Les suites opératoires étaient simples. Le
patient a regagné son domicile au 13e jour avec persistance
d’un syndrome cérébelleux cinétique gauche modéré. Lors
de la consultation neurochirurgicale de contrôle à deux mois,
le patient était asymptomatique. Au sixième mois, le patient
a bénéficié en deux temps, d’une embolisation partielle de la
MAV permettant la réduction de 50 % du nidus malformatif,
puis d’une chirurgie d’exérèse de la MAV. En postopératoire,
l’examen clinique retrouvait une ataxie cérébelleuse ainsi
qu’une hypertonie extrapyramidale.

Discussion

Bien que le tableau clinique de la MAV du cas rapporté soit
classique, sa typographie et le mécanisme rapporté en font
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Fig. 1 A. Angioscanner cérébral montrant un hématome cérébelleux gauche (flèche). B et C. Artériographie cérébrale diagnostique

de profil au temps artériel précoce (B) et de face au temps artériel tardif (C) montrant l’alimentation de la malformation artérioveineuse

(MAV) par le réseau artériel postérieur (a : artère vertébrale ; b : tronc basilaire ; c : artère cérébrale postérieure ; d : artère cérébelleuse

inféropostérieure et anévrisme d’hyperdébit (flèche) ; e : réseau veineux de drainage dans le sinus veineux latéral). D. IRM cérébrale

séquence T1 avec injection de gadolinium après reconstruction MIP montre la MAV cérébelleuse gauche (flèche)
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un cas atypique. Les principaux tableaux cliniques faisant
découvrir une MAV sont : une hémorragie intracrânienne [2]
(jusqu’à plus de 80 % pour les MAV de la fosse posté-
rieure [3]), une épilepsie partielle ou généralisée (27 %)
[4], un déficit neurologique progressif ou à l’occasion d’une
imagerie chez un patient asymptomatique. La localisation
des MAV est principalement supratentorielle puisque l’inci-
dence des MAV de la fosse postérieure n’est que de 15 % [5].
Hernesniemi et al. rapportaient dans leur cohorte un risque
hémorragique annuel de 2,4 %, qui était maximal lors des
cinq premières années après le diagnostic [6]. La méta-
analyse de Kim et al. était concordante avec une incidence
annuelle de 2,3 % [7]. Les facteurs de risque d’hémorragie
d’une MAV rapportés dans la littérature sont : un épisode
hémorragique antérieur, la localisation (fosse postérieure),
la profondeur, la taille de la MAV, le drainage veineux pro-
fond exclusif, la présence d’un anévrisme associé [4,6,8].
À notre connaissance, un traumatisme crânien n’a jamais
été rapporté comme responsable d’une rupture de MAVmais
en est plutôt la conséquence. Le mécanisme dit du shore-
break connu des surfeurs correspond à la force d’impact de
la vague sur le crâne et est à l’origine de lésions osseuses
cervicales [9]. Il existe sur toute plage présentant un change-
ment brusque de la profondeur du fond où la force des
vagues se brisant brusquement dans des eaux peu profondes
projette nageurs et surfeurs dans le fond. À notre connais-
sance aucune atteinte vasculaire cérébrale n’a été rapportée
par ce mécanisme. Un ébranlement du cervelet pourrait
être responsable de la rupture de la MAV. Enfin, concernant
l’approche thérapeutique, elle n’est à l’heure actuelle pas
bien codifiée et reste équipe-dépendante. De récents travaux
proposent une classification des MAV cérébelleuses afin de
guider le choix de la technique [10].

En conclusion, un examen clinique correctement conduit
oriente le diagnostic. Ici, la présence de céphalées post-
traumatiques, même vues à distance et bien que le trauma-
tisme crânien soit bénin, doit alerter le praticien et faire
réaliser une imagerie cérébrale. A fortiori en cas de signes

de focalisation neurologique. La présence de cervicalgies
doit faire rechercher une lésion vasculaire des troncs
supra-aortiques.
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