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Histoire Clinique

q Céphalée progressive lors d’un 
match de tennis

q Vomissement en jet x1

q Rigidité nucale

q Hémiplégie gauche

q Lors du transport en ambulance: 
score Glasgow 15/15       12/15

q Arrivée à l’Hôpital Sacré-Cœur de 
Montréal: score Glasgow 10/15

58 ans
Antécédents:
Thrombophlébite
profonde (2004)
Hypothyroïdie T4
Déficit facteur V 
Leiden
Sous Coumadin



Scan cérebral C-



Angioscan cérebral



Hémorrhagie sous-
arachnoïdienne, en 
distribution 
symétrique, citernes 
supra-sellaire et pré-
pontique

Description - scan cérebral C-



Image ovalaire 
rehaussante au 
versant postéro-
latéral droit du tronc 
basilaire, associée à 
une occlusion de 
l’artère cérébelleuse 
supérieure droite.

Description - angioscan cérébral



Angiographie cérébrale avec DynaCT
C+, 1 jour post évènement



IRM cérébrale, 1 jour post évènement

FLAIR 3D



IRM cérébrale, 1 jour post événement

Diffusion et ADC Angio-IRM TOF



Description - angiographie avec DynaCT, 
1 jour post évènement

Recanalisation spontanée de l’artère cérébelleuse supérieure droite. Pas d’opacification de la 
structure ovalaire rétro-basilaire lors de l’angiographie par injection des artères vertébrales 

droite et gauche, ni sur le  DynaCT effectué par injection de l’artère vertébrale gauche.



Description : 1 jour post évènement

Hypersignal FLAIR léger en ponto-mésencéphalique paramédian droit et au 
versant supérieur de l’hémisphère cérébelleux droit (flèche mauve). 

Ventriculomégalie. 



Description: 1 jour post événement

Diffusion et ADC: Les anomalies de signal FLAIR 
démontrent une restriction à la diffusion, confirmant 

le diagnostic d’AVC ischémique.

Angio-IRM TOF: Aspect normal du 
tronc basilaire, sans image 

d’addition.



IRM cérébrale, 9 jours post événement

FLAIR 3D



IRM cérébrale, 9 jours post évènement

VISTA pondérée T1 C- Angio-IRM TOF



Description, 9 jours post événement

Apparition d’une zone d’hypersignal FLAIR au pourtour du tronc basilaire distal, 
près de l’origine de l’artère cérébelleuse supérieure droite (flèche bleue), où l’on 
retrouve une petite image ronde excentrique, comportant un hypersignal FLAIR.



Description, 9 jours post évènement

VISTA pondérée T1 C-: foyer ovalaire 
d’hypersignal T1 spontané (flèche bleue), accolé 
au tronc basilaire (flèche mauve), à l’origine de 

l’artère cérébelleuse supérieure droite, là où 
l’anévrisme était initialement vu.

Angio-IRM TOF: Apparition d’un vasospasme
modéré. L’image pseudo-anévrismale (flèche 

bleue) n’est probablement pas liée à un 
anévrisme avec du flux, mais à l’hypersignal 

visible en T1 (cf seq Vista T1 C-).



IRM cérébrale, 26 jours post événement

FLAIR 3D



IRM cérébrale, 26 jours post évènement

Angio-IRM TOF

3D T1



Description, 26 jours post évènement

Résolution quasi-complète des anomalies de signal FLAIR péri-tronculaires 
précédemment décrites. Il persiste tout au plus un petit foyer d’hypersignal vaguement 

nodulaire en postéro-latéral droit du tronc basilaire (flèche bleue). 



Description, 26 jours post évènement

Angio-IRM TOF : Résolution du vasospasme avec 
aspect normal du tronc basilaire. Non visibilité de 
l’image anévrismale.

3D T1: Résolution quasi-complète du foyer 
d’hypersignal au pourtour du tronc basilaire, en regard 
de l’origine de l’artère cérébelleuse supérieure droite.



Synthèse radiologique
q Hémorrhagie sous-arachnoïdienne. 

q Image ovalaire rehaussante adjacente au 
versant postéro-latéral droit du tronc basilaire, 
associée à une opacification en moignon de 
l’artère cérébelleuse supérieure droite sur 
l’angioscan.

q Au contrôle par angiographie, recanalisation
spontanée de l’artère cérébelleuse supérieure 
droite et occlusion spontanée de l’anomalie 
ovalaire au pourtour du tronc basilaire, 
présentant un signal hématique à l’IRM.

q Résolution quasi-complète des anomalies de 
signal au pourtour du tronc basilaire au 
contrôle par IRM.



Image rehaussante ovalaire irrégulière 
péri-tronculaire associée à une 

occlusion de l’artère cérébelleuse 
supérieure droite, dans un contexte 
d’hémorragie sous-arachnoïdienne.

ü Anévrisme disséquant rompu 
de l’artère cérébelleuse 
supérieure droite

Diagnostic différentiel

v Anévrisme rompu de l’artère 
cérébelleuse supérieure droite

q Anévrisme rompu d’une 
branche perforante

v . q . ü .



v POUR: Image sacculaire au départ de 
l’artère cérébelleuse proximale ou 
distale 

CONTRE

v Thrombose concomitante de 
l’anévrisme en phase aigüe plus rare

Anévrisme rompu de l’artère cérébelleuse supérieure droite

v Pas de résolution spontanée

DDx

(Tiré de réf. 2):  (A) Volumineux anévrisme de l’artère cérébelleuse droite 
proximale, avec thrombus partiel hyperintense en pondération T1 et (B) 
opacification de la lumière circulante par angiographie conventionelle. (C) 
Anévrisme comblant le triangle carotido-oculomoteur.

(Tiré de réf. 9):  (A) Petit anévrisme situé 
entre l’artère cérébelleuse supérieure 
gauche proximale et le segment P1 de l’ACP 
gauche, au départ d’une duplication de 
l’artère cérébelleuse supérieure gauche, 
mieux visualisé en per opératoire (B).

v ± Vasospasme associé, 
mais d’habitude entre 
jours #4 à 21 



POUR
ü Image sacculaire ou dolichoectasique au 

départ du tronc basilaire ou de ses artères

ü Résolution spontanée courante

CONTRE
ü Thrombose concomitante de l’anévrisme très 

courante

Anévrisme rompu d’une branche perforante

ü Angiographie répétée souvent nécessaire

DDx

(Tiré de réf. 2):  (A-B) CTA démontrant un petit 
anévrisme situé au versant postérieure du tronc 
basilaire, à l’origine d’une branche perforante 
postéro-latérale. (C) Angiographie conventionnelle 
démontrant une opacification tardive de l’anévrisme. 
(D) Craniotomie orbitozygomatique droite 
démontrant le petit anévrisme (flèche mince) au 
départ du tronc basilaire (flèche épaisse), visualisé 
dans le triangle oculomoteur. 

ü ± Vasospasme associé, mais d’habitude 
entre jours #4 à 21 

C D

A B

ü Perforantes rostrales souvent au départ des 
artères cérébelleuses supérieures



POUR
q Dilatation anévrismale sacculaire/fusiforme le 

long ou en marge de l’artère impliquée

q Résolution spontanée décrite.

q Souvent associé à des irrégularités/sténoses de 
l’artère portante en phase aiguë

Anévrisme disséquant rompu de l’artère cérébelleuse 
supérieure droite

CONTRE
q Imagerie répétée par angiographie souvent 

nécessaire afin de démontrer une anomalie 
endoluminale

DDx

(Tiré de réf. 13):  (A-B) IRM et DSA démontrant un 
anévrisme  disséquant au versant droit du tronc 
basilaire, au dessus de l’origine  de l’artère 
cérébelleuse supérieure droite, (C-D) 
Reconstructions 3D DSA démontrant l’étroite relation 
entre l’anévrisme disséquant et l’origine de l’artère 
cérébelleuse droite, qui n’est toutefois pas sténosée.  

q Sténoses tardives vasospasme en 
phase tardive, jours #4 à 21



Diagnostic
final

Dissection intracrânienne 
rompue: origine de l’artère 
cérébelleuse supérieure 
droite



Mécanisme de saignement suite à une
dissection artérielle intracrânienne

(Tiré de réf. 13)

Dissection artérielle intracrânienne: 
diagnostic rare et souvent difficile à établir, 
possiblement sous-diagnostiqué

q Trouvailles d’imagerie plus subtiles, vu la 
petite taille des vaisseaux intracrâniens

q Imagerie répétée et multimodale souvent 
nécessaire afin de prouver le diagnostic

q Plus courant en population pédiatrique et 
asiatique.

Dissection intracrânienne rompue: origine de 
l’artère cérébelleuse supérieure droite



Critères diagnostics:

(Tiré de réf. 14) (A) TDM démontrant une HSA 
diffuse. (B-C) DSA jour #0 et 3D CTA  jour #20 
démontrant une dilatation modéré du tronc 
basilaire distal,  avec anévrisme disséquant (D) 
3D CTA jour #100 démontrant une normalisation 
complète de l’anévrisme disséquant.

D

Amalgame d’anomalies 
artérielles démontrant une 
variance dans le temps 
(voir cas ci-dessous) :
q Dilatation anévrismale
q Sténose/ occlusion 

artérielle
q Hématome mural
q Flap intimal

(Tiré de réf. 15)

Dissection intracrânienne rompue: origine 
de l’artère cérébelleuse supérieure droite



Pronostic + 
traitement

Dissection intracrânienne avec HSA

q Traitement conservateur: 
q Peu préconisé, étant donné le risque de re-

saignement en aigu (jusqu’à 40% 
historiquement, mais série plus récente 
démontrant 9%). 

q Réservé aux cas où les risques dépassent les 
bénéfices de l’intervention et les cas où la 
période aigue est déjà passée.

q Traitement endovasculaire ou chirurgical:
q Technique déconstructive (sacrifice de 

l’artère) ou reconstructive (préservation de 
la perméabilité de l’artère). cf schéma:

Complications:
q Ischémie post-intervention (6,2% 

endovasculaire vs 18.4% chirurgical)
q Rupture/re-saignement (1.8% 

endovasculaire vs 0.8% chirurgical)
q Parésie des nerfs crâniens (0.9% 

endovasculaire vs 0.8% chirurgical)

Dissection intracrânienne sans HSA

q Traitement conservateur: 
q Historiquement peu préconisé,  maintenant le 

traitement de choix.
q Traitement de l’ischémie aigue (débattue) et 

prévention médicale pour le risque d’ischémie 
cérébrale récurrente (antiplaquettaires vs 
anticoagulants, également débattu).

q Traitement endovasculaire ou chirurgical:

(Tiré de réf. 15)

Dissection intracrânienne rompu: origine 
de l’artère cérébelleuse supérieure droite

q Préconisé pour les patients 
présentant une atteinte 
ischémique récurrente (2-
14%) ou pour les dissections 
récurrentes (9%, dont 67% à 
moins d’un mois post 
évènement). Autres 
indications: croissance de 
l’anévrisme, haut risque de 
rupture ou compression du 
tronc.



Pronostic + 
traitement

Revue par Debette et al. (2015)

q Nakajima et al. 2010, dissection 
vertébro-basilaire avec HSA: 

§ Traitement conservateur 
(n=21): 9% de re-saignement

§ Traitement chirurgical (n= 
88): 7% de re-saignement

q Kai et al. 2011, dissection 
vertébro-basilaire sans HSA: 

§ Traitement conservateur 
(n=91): 0% saignement, 38% 
infarctus

§ Traitement chirurgical/ 
endovasculaire (n= 9): 0% 
saignement/infarctus

(Tiré de réf. 15)

Dissection intracrânienne rompu: origine 
de l’artère cérébelleuse supérieure droite



Pronostic + 
traitement

Ce patient présente un rare cas 
d’anévrisme disséquant rompu de 
l’origine de l’artère cérébelleuse 
supérieure droite:
q La dissection elle-même engendre 

une occlusion de l’artère 
cérébelleuse supérieure droite et 
d’une branche perforante, qui est 
probablement à départ de cette 
dernière.

q Recanalisation spontanée de l’artère 
cérébelleuse supérieure droite et  
thrombose spontanée de l’anévrisme 
disséquant à l’angiographie. 

q Une approche conservatrice a donc 
été préconisée.

q Régression quasi-complète de 
l’hématome intra-mural et de 
l’anévrisme disséquant au suivi IRM. 

(Tiré de réf. 5) (A) Illustration de la variabilité  de la distribution et 
de l’organisation des branches perforantes rostrales. 

(B) Spécimen cadavérique d’un tronc basilaire démontrant  une 
branche perforante rostrale (flèche bleue) à l’origine de l’artère 

cérébelleuse supérieure droite, coupée (flèche mauve).

Dissection intracrânienne rompu: origine 
de l’artère cérébelleuse supérieure droite



Suivi Clinique

Évolution per 
hospitalisation:

q Plégie MSG, parésie MIG 
(3/5)

q Atteinte nerf cranien VII G

q Post-extubation:

§ Pneumonie d’aspiration

§ Dysphonie persistante

§ Toux faible, sans 
expectoration

Pour la dysphonie:
q Consulte orthophonie:

§ Dysphagie oro-pharyngée 
modérée à sévère.

q Consulte ORL:
§ Déviation de la langue vers la 

gauche (paralysie nerf crânien 
XII G).

§ Laryngoscope: Parésie corde 
vocale G (atteinte nerf crânien X 
G).

58 ans



Déficits neurologiques
qAtteinte des fibres cortico-bulbaires en regard du 

pédoncule cérébral droit et de la portion basilaire du pont 
à droite

q Innervation controlatérale et ipsilatérale des nerfs 
crâniens par les fibres cortico-bulbaires, excepté pour la 
division inférieure du nerf VII, dont l’innervation est 
principalement controlatérale (paralysie VII G).

qNerf XII présente une innervation principalement 
controlatérale également (paralysie XII G).

§ 45-55% AVC corticaux et sous-corticaux supra-nucléaires 
sont associés à une déviation de la langue du côté 
controlatéral

qNerf X peut également présenter une innervation 
principalement controlatérale (paralysie corde vocale G).

§ 11,4-16,4% AVC cortico et sous-corticaux supra-nucléaires 
sont associés à une paralysie de la corde vocale 
controlatérale.

qDysphagie présente dans 24% des AVC pontiques
§ Étiologie suspectée: atteinte des fibres corticobulbaires, qui 

sont plus concentrées à la portion rostrale du pont.
§ Déglutition désordonnée, avec aspirations fréquentes, 

malgré une innervation ipsilatérale préservée

(Tiré de réf. 11)

58 ans



Déficits neurologiques chez 

q Atteinte des fibres 
cortico-spinales en 
regard du pédoncule 
cérébral droit et de la 
portion basilaire du 
pont à droite

q Hémiplégie 
controlatérale gauche 
secondaire.

G D

G D

(Tiré de réf. 11)

58 ans



Suivi Clinique

Les symptômes cliniques du patient se sont 
graduellement améliorés au cours de son 
hospitalisation.

À son départ:

q Parésie résiduelle légère au MSG

q Dysphagie persistante

q Dysphonie en amélioration

Il quitte en bon état pour réhabilitation 
neurologique dans un centre spécialisé.

58 ans
TPP (2004)
Hypo T4
Deficit Facteur V 
Leiden
Sous Coumadin
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