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Anévrismes bilatéraux en miroir de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure chez une femme âgée 
à propos d’un rare cas : revue de la littérature
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Bilateral mirror-image aneurysms of the posteroinferior cerebellar artery in an elderly woman 
about a rare case: review of the literature

Résumé 
Les anévrismes bilatéraux en miroir de l’artère 
cérébelleuse postéro-inférieure sont rarement 
rapportés dans la littérature. Nous présentons 
un rare cas d’une femme de 65ans hypertendue 
connue suivie, reçue pour des céphalées intenses, 
associées da des vomissements et des troubles de la 
conscience. L’angioscanner a montré des anévrismes 
bilatéraux en miroir de l’artère cérébelleuse postéro-
inférieure. Dans ce manuscrit nous décrirons les 
aspects épidémiologiques, la présentation, la gestion 
des anévrismes bilatéraux de l’artère cérébelleuse 
postéro-inférieure.
Mots-clés : anévrisme, miroir, artère, cérébelleuse, 
postéro-inférieure, âgée.

Abstract 
Bilateral mirror-image aneurysms of the 
posteroinferior cerebellar artery are rarely reported 
in the literature. We present a rare case of a 65-year-
old woman with known hypertension who was 
seen for severe headache, associated with vomiting 
and disturbed consciousness. Angioscan showed 
bilateral mirror aneurysms of the posteroinferior 

cerebellar artery. In this manuscript we describe 
the epidemiology, presentation and management of 
bilateral posteroinferior cerebellar artery aneurysms.
Keywords: aneurysm, mirror, artery, cerebellar, 
postero-inferior, elderly.

Introduction

Les anévrismes de l’artère cérébelleuse postéro-
inférieure. (PICA) sont rarement rapportés dans la 
littérature, il représente environ 2,5% de l’ensemble 
des anévrismes intracrâniens (1)]. Les anévrismes 
bilatéraux en miroir sont le plus souvent retrouvés 
chez les femmes de la soixantaine (2)]. Les anévrismes 
bilatéraux en miroir de la PICA sont très rarement 
rapportés dans la littérature, à notre connaissance 
jusque-là seul 6 cas ont été rapportés (1–6)]. Nous 
présentons un septième cas d’anévrisme bilatéraux en 
miroir de la PICA se révélant par un hématome du 
tronc cérébral.
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Une femme au foyer de 65 ans, droitière a consulté 
aux urgences de Ziguinchor en raison de céphalées 
intenses d’apparition récente, associées à quelques 
épisodes de vomissements et une altération de 
la conscience. A l’examen elle avait un score de 
Glasgow a 10/15, ses pupilles étaient intermédiaires 
réactives, elle avait une hémiparésie droite et une 
raideur méningée. Sa tension était de 160/90mmHg, la 
température était de 37°c le reste de l’examen était sans 
particularité. Dans ses antécédents, on a une notion 
d’hypertension artérielle et des céphalées chroniques. 
Sa maman est décédée d’un accident vasculaire 
cérébrale hémorragique dont l’étiologie n’était pas 
retrouvée. Le scanner cérébral demandé initialement 
avait montré un hématome du tronc cérébral associé 
à une hémorragie méningée et intraventriculaire, une 
hydrocéphalie débutante (Figure 1). La patiente a été 
hospitalisée et a bénéficié d’un traitement médical. 
Un mois plus tard l’évolution était favorable marquée 
par une bonne amélioration clinique, avec un score de 
Glasgow à 15, sans déficit moteur. En l’absence de la 
disponibilité d’angioscanner à Ziguinchor, elle a été 
référée 1 mois plus tard à Dakar pour la réalisation 
d’un angioscanner qui a révélé deux anévrismes 
bilatéraux de la PICA en miroir avec résorption de 
l’hématome sur le scanner (Figure 2). En raison de la 
localisation de l’hématome nous pensons plus à une 
rupture de l’anévrisme situé à gauche. La patiente a 
été référée à Dakar où le plateau technique est plus 
adapté à sa prise en charge. Nous rapportons ce cas en 
raison de sa rareté.

Figure 1: scanner cérébral montrant un hématome du 
tronc cérébral et une hydrocéphalie débutante.

Figure 2 : Angioscanner montrant un anévrisme 
bilatéral de la PICA en mirroir (flèche).

Discussion

L’anévrisme intracranien, est un renflement kystique 
de la paroi de l’artère intracrânienne, il représente la 
première cause d’hémorragie méningée soit 85% (7)]. 
Les anévrismes de la PICA sont rarement rapportés 
dans la littérature. Ils sont appelés “anévrismes 
en miroir’’, lorsqu’ils siègent bilatéralement et de 
façon symétrique sur les deux PICA. La plupart se 
développent à la jonction artère vertébrale et PICA, 
alors que seul un petit nombre de cas se produit à la 
périphérie des segments de la PICA [2,7]. Dans l’étude 
de Wellman et Loftus, aucun exemple d’anévrisme 
miroir de la PICA en miroir n’a été trouvé chez 1461 
patients présentant des anévrismes intracrâniens [1]. 
Porter et al. [8] ont constaté que l’artère cérébrale 
moyenne était le site le plus fréquent pour anévrismes 
en image miroir, représentant 52,3% des cas. Cela 
montre la rareté des anévrismes en miroir de la 
PICA, comme dans notre cas. Les anévrismes de la 
PICA tout comme d’autres anévrismes intracrâniens 
sont généralement plus fréquents chez les femmes 
que chez les hommes et touche habituellement 
les sujets d’âge avancé comme dans notre cas 
[6]. Les anévrismes de la PICA ont la plus grande 
probabilité (80%) de représenter le site de rupture. 
Habituellement les anévrismes de la PICA en miroir 
n’ont pas de facteurs de risque prédisposant uniques 
reconnus [1]. Dans notre cas la patiente présentait, 
des antécédents médicaux d’hypertension artérielle. 
Walter S Lesley. [1] Aprés une revue de 3 cas, le 
seul facteur de risque retrouvé était des antécédents 
familiaux positifs d’anévrismes intracrâniens 
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rompus. Chez notre patiente sa maman est décédée 
d’un accident vasculaire cérébral hémorragique dont 
l’étiologie n’a pas été décelée. Au scanner notre 
patient avait un hématome du tronc cérébral associé 
à une hémorragie méningée et intraventriculaire, une 
hydrocéphalie débutante. Wellman et Loftus.[4] ont 
rapporté un cas qui présentait une hémorragie sous-
arachnoïdienne et intraventriculaire diffuse, dont on 
ne pouvait pas déterminer le site de l’hémorragie. 
L’angiographie par soustraction numérique (ASN) 
montre la conformation vasculaire intracrânienne 
en temps réel, ce qui peut aider à déterminer si deux 
anévrismes proviennent du même vaisseau. Dans 
notre cas l’angioscanner était revenu en faveur 
d’anévrisme bilatéraux de la PICA. La découverte 
d’anévrismes PICA en miroir bilatéraux peuvent 
présenter plusieurs dilemmes dont : identification 
pré-opératoire de l’anévrisme rompu, et le moment 
et modalité de traitement. Les anévrismes en miroir 
bilatéraux des PICA peuvent être traités soit par voie 
endovasculaire ou par clippage chirurgical en une 
seule étape [2].

Conclusion

Les anévrismes de la PICA bilatéraux en miroir sont 
rarement rapportés dans la littérature. La prise en 
charge reste un dilemme, l’angiographie joue un rôle 
capital dans le diagnostic.
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