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Introduction

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la troisième cause de
mortalité et la première cause de morbidité dans le monde,
10 % surviennent chez des patients âgés de moins de 50 ans
[1]. Les causes des AVC du sujet jeune (entre 16 et 50 ans)
sont diverses et un bilan étiologique exhaustif ne permet pas
d’en retrouver la cause dans plus d’un tiers des cas [2]. Les
données sur l’incidence de l’hypertension intracrânienne
compliquant un infarctus cérébelleux sont rares. Les études
suggèrent qu’environ 20 % des patients développeront des
signes radiographiques d’effet de masse accompagnés d’une
détérioration neurologique [3]. L’objectif de ce cas clinique
est de sensibiliser sur la gravité de l’AVC cérébelleux du sujet
jeune, de ses conséquences à court terme et des difficultés
diagnostiques qui peuvent se présenter à l’urgentiste lors de
la prise en charge.

Observation

Une patiente de 17 ans sans antécédent, sous traitement
contraceptif par estroprogestatif a consulté à deux reprises
aux urgences pour une altération de l’état général sans signe
neurologique (pas de céphalée, pas de signe de localisation)
ou digestif (pas de nausée, pas de vomissement). L’examen
clinique neurologique lors des passages aux urgences était

sans particularité. Elle est amenée à reconsulter une semaine
après le dernier passage devant l’apparition de troubles de la
vigilance à type de somnolence. L’examen clinique réalisé
était à nouveau sans particularité, il n’existait pas de signe
de localisation neurologique ou de signe d’hypertension
intracrânienne en dehors d’une hypovigilance isolée. Une
tomodensitométrie (TDM) cérébrale initiale non injectée
réalisée aux urgences permettait d’objectiver une hydrocé-
phalie débutante avec des lésions cérébelleuses bilatérales et
un effet de masse avec compression du quatrième ventri-
cule, mais sans en déterminer l’origine (Fig. 1). L’examen
d’imagerie ne permettait pas de différencier le caractère
ischémique ou œdémateux des lésions. Les diagnostics
d’AVC, d’encéphalite infectieuse et de tumeur cérébelleuse
ont ainsi été évoqués initialement aux urgences. Après le
transfert en réanimation neurochirurgicale, une dérivation
ventriculaire externe a été posée au bloc opératoire et la
patiente surveillée en réanimation neurochirurgicale. L’IRM
réalisée au décours a permis de mettre en évidence un AVC
ischémique cérébelleux constitué dans le territoire de l’ar-
tère cérébelleuse postéro-inférieure gauche avec effet de
masse et engagement amygdalien (Fig. 1). Devant un épi-
sode d’hypertension intracrânienne réfractaire, une craniec-
tomie décompressive postérieure sera réalisée. L’évolution a
été rapidement favorable avec pour seules séquelles, des
nausées et vertiges sans syndrome cérébelleux franc. L’hy-
pothèse étiologique principale est une embolie paradoxale
(patiente présentant une phlébite à l’écho-doppler veineux
des membres inférieurs) sur un foramen ovale perméable
dans le contexte de l’introduction récente d’un traitement
estroprogestatif.

Discussion

La présentation clinique de ce cas d’AVC cérébelleux aty-
pique et fruste (altération de l’état général, trouble de la
vigilance) nous rappelle que la stratégie diagnostique est
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difficile et que les signes cliniques sont inconstants. Il
convient dans ce contexte clinique d’écarter une intoxica-
tion, une pathologie infectieuse ainsi que les troubles méta-
boliques. Il est également important d’évoquer les autres
causes plus spécifiques d’hypovigilance isolée du sujet
jeune : la privation de sommeil, le syndrome dépressif, les
troubles de l’apprentissage, l’hyperactivité et la narcolepsie
[4]. Le diagnostic d’AVC cérébelleux est difficile en raison
du large éventail de symptômes souvent non spécifiques

rencontrés [5]. C’est une source d’errance diagnostique neu-
rologique des plus fréquentes aux urgences [6]. L’AVC du
sujet jeune est par ailleurs une entité rare qu’il ne faut pas
méconnaître dans ce contexte [1]. La TDM cérébrale non
injectée reste l’examen le plus souvent pratiqué en première
intention aux urgences du fait de sa grande disponibilité et
de la rapidité de l’examen [5] hors « alerte AVC ». Elle a
cependant un rendement très médiocre pour la reconnais-
sance des AVC de fosse postérieure [7]. L’IRM réalisée

Fig. 1 A et B : Tomodensitométrie cérébrale en coupes axiales, mettant en évidence une hydrocéphalie débutante (flèche blanche) ainsi

que des lésions cérébelleuses bilatérales (flèches grises) avec effet de masse sur le quatrième ventricule (absent) (flèche noire). C et D :

Imagerie cérébrale par résonance magnétique en coupes axiales, séquence de diffusion (C) et séquence FLAIR (D) permettant d’objecti-

ver un hypersignal dans le territoire de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure gauche à l’origine d’un accident ischémique constitué céré-

belleux gauche (flèches blanches)
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rapidement au décours du premier TDM dans ce cas a per-
mis de confirmer l’hypothèse d’AVC ischémique cérébel-
leux et d’orienter la patiente dans la bonne filière. Elle doit
s’envisager au plus vite dans ce contexte. La gravité du syn-
drome d’hypertension intracrânienne liée à un effet de
masse comme présenté dans ce cas est relativement fré-
quente pour ce type d’AVC [3]. Elle nécessite une prise en
charge précoce dans une filière spécialisée à proximité
d’une unité de neurochirurgicale.

Finalement, ce cas clinique nous rappelle que le diag-
nostic et la prise en charge des AVC cérébelleux sont
complexes et à risque d’évolution fréquente vers un syn-
drome d’hypertension intracrânienne par effet de masse
sur le quatrième ventricule. Une stratégie de dépistage pré-
coce et une orientation rapide vers une filière spécialisée
s’imposent.

Lien d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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