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Céphalées…sauf migraine
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Les céphalées

• La céphalée est un symptôme : 

- fréquent
- variable en sévérité, topographie, évolution, étiol ogie ++

• Distinguer: 

- les céphalées chroniques
- les céphalées récentes, inhabituelles

symptomatiques d’une lésion +++?
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Cas clinique



7

Une femme âgée de 32 ans consulte pour céphalées inhabituelles. Elle 
présente des ATCD de migraine et de syndrome dépressif. Depuis 48h, 
elle présente des céphalées intenses, différentes de ses migraines 
habituelles prédominant à gauche. 

Quel est votre diagnostic ?  
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Rappel: syndrome de Claude Bernard Horner 

douloureux

En urgence: recherche d ’une dissection de la CI 
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Rappel: syndrome de Claude Bernard Horner
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Rappel: douleurs de la face neurologique et « œil »

Pupilles

dissection CI+++,  anévrysme CI dans sinus caverneux

mydriase anévrysme intracrânien+++, apoplexie hypophysaire,

myosis rechercher Claude Bernard Horner

Paupière : ptosis? 

avec mydriase : III

C.V : Atteinte bitemporale : nécrose pituitaire

Exophtalmie : fistule carotido-caverneuse

avec myosis : CB Horner 
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Cas clinique



12

Cas clinique

Une femme âgée de 32 ans consulte pour céphalées inhabituelles. Elle 
présente des ATCD de migraine. Ce jour, elle présente des céphalées 
intenses, différentes de ses migraines habituelles. L’examen des pupilles 
révèle une anisochorie, avec une pupille gauche plus petite que celle de 
droite. Le réflexe photomoteur est aboli à droite. 

Quel est le diagnostic à évoquer en 
urgence?
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Rappel : Paralysie du III

Paralysie oculomotrice (seuls le le droit 
latéral (abduction) (VI) et l’oblique 
supérieur (œil en bas et en SS)  (IV) sont 
fonctionnels

paralysie intrinsèque : mydriase, 
aréactive (paralysie de l’accommodation)

Atteinte III douloureux intrinsèque, 
complet: éliminer un anévrysme +++
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Paralysie du III Paralysie du VI
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Terminaison carotide 
communicante postérieure

Fibres parasympathiques, IIIème 
paire crânienne

Sphincter de l’iris
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Hémorragie sous arachnoïdienne

70%  se présentent avec céphalée isolée

50% des cas : céphalée maximale en < 1 min.

85% de ruptures d’anévrysme
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Rappel

III douloureux
III complet ou mydriase isolée: anévrysme
III extrinsèque: ischémique, diabète, Horton
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Cas clinique
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Mr T., âgé de 69 ans, aux antécédents de diabète non-insulino-
dépendant  et de rhumatisme des épaules, consulte pour un flou 
visuel transitoire de l’œil droit survenue brutalement une heure plus 
tôt. 
Depuis 10 jours, il se plaint de céphalées intenses, inhabituelles et 
d ’une asthénie. Le scanner cérébral réalisé en urgence est normal. 

Quelle étiologie doit-on suspecter ? 



20

Mr T., âgé de 69 ans, aux antécédents de diabète non-insulino-
dépendant  et de rhumatisme des épaules, consulte pour un flou 
visuel transitoire de l’œil droit survenue brutalement une heure plus 
tôt. 
Depuis 10 jours, il se plaint de céphalées intenses, inhabituelles et 
d ’une asthénie. Le scanner cérébral réalisé en urgence est normal. 

Maladie de Horton 
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Artérite giganto-cellulaire

= maladie de Horton 
= artérite temporale B Horton

• Maladie de Horton: la plus fréquente des vascularites > 50 ans 

• Incidence : 10 à 20 / 100 000 chez sujets âgés de plus de 50 ans

• Plus rare dans les pays asiatiques  (prévalence au Japon: 1,47 / 100 000) 

• Prédominance féminine (× 2)

• Pic de fréquence : 70-80 ans

• Forme exceptionnelle (mais possible ) de Horton juvénile

• Urgence médicale ++
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Présentation clinique (1) 

Signes g énéraux

Fébricule, plus rarement fièvre 39-40 ° dans 15 % 

Localisation temporale, parfois occipitale (art occipitale)
Début rapidement progressif, parfois « explosif »

Continue, peu sensible aux antalgiques classiques 

Anorexie, perte de poids : 50 %  

Céphal ée

Survenue d’une céphalée récente, inhabituelle   

65 à 90% des patients    

Cantini et al., 2008

Cantini et al., 2008

Hyperesthésie du cuir chevelu (50%), localisée habituellement dans le territoire de 
l’artère temporale, plus rarement de l’art occipitale ou diffuse  

Intolérance oreiller, brosse à cheveux, chapeau…



23

Présentation clinique (2)

Claudication douloureuse des mass éters

peuvent mimer un trismus

Cantini et al., 2008

douleurs de la mâchoire débutant après le 
début de la mastication 
et soulagées rapidement par le repos

atteinte de l’artère maxillaire C commune (1)

CE (3)
Bulbe (2)

Art temporale (4)

Artère occipitale (12)

Art linguale (7)

Art maxillaire (5)

Art faciale (8)

risque perte de poids

possible amyotrophie des masséters
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Présentation clinique (3) 

Symptômes visuels  
« Avant l’ère de la corticothérapie, il était admis que la maladie de Horton guérissait spontanément après 
quelques années de phase inflammatoire, avec un taux de complication oculaire représenté
essentiellement par la cécité d’environ 50% »

Héron et Généreau, 2003 

1. Atteinte isch émique du nerf optique

• Les + fréquentes (70 à 80 %) :
Neuropathies optiques isch émiques ant érieures 
(NOIA) 

- BAV avec œdème papillaire au FO 
- souvent précédées d’épisodes de cécité monoculaire 
transitoire ++  
- par atteinte des artères ciliaires postérieures qui 
irriguent la tête du nerf optique   
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Symptômes visuels (suite)

2. Atteinte ischémique de la rétine 

• occlusion de l’artère centrale de la rétine 
• peut être associée à une atteinte d’une ou des artères ciliaires 
postérieures (possible tronc commun) 

3. Autres

• diplopie, ptôsis (atteinte oculomotrice) +++
• exophtalmie par pseudo-tumeur inflammatoire

Présentation clinique (4) 

1. Atteinte ischémique du nerf optique (suite) 

• neuropathies optiques ischémiques postérieures : plus rares
• par occlusion d’artères nourricières du tronc post du nerf optique : BAV 
avec FO initial normal puis atrophie optique en 6 - 8 semaines  
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Signes rhumatismaux : Pseudo-Polyarthrite Rhizom élique (PPR) 

• présent dans 50% des cas 
• douleurs de la ceinture cervico-scapulaire
• atteinte moins fréquente de la ceinture pelvienne
• douleurs bilatérales, symétriques
• enraidissement matinal important

• myalgies fréquentes 

Présentation clinique (5) 
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Présentations plus rares 

Présentation clinique (6) 

Syst ème nerveux

SN central: AVC, tableau de démence
SN périphérique : neuropathie périphérique 

Atteinte respiratoire : toux sèche corticosensible 

Complication ischémique de la crosse de l ’aorte et gros vaisseaux

dissection aorte, anévrysme aortique 
Insuffisance coronaire, mésentérique 
ischémie MS ou MI,claudication des MI

Complication ischémique cutanée 
nécrose 
scalp, langue, ulcère MI

cutanée langue
Zadik et al.,
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Examen clinique

Art ère temporale 

artère temporale : ferme, indurée, non pulsatile, cordon saillant inflammatoire 
en «fil de fer»

phase évolutive: peau dure, tendue « difficile à plisser »

Cantini et al., 2008
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Examens complémentaires

Bilan biologique

Syndrome inflammatoire : quasi-constant

• VS souvent  supérieure à 80 mm
VS < 40mm : 5%
VS < 50mm : 10%

• augmentation des protéines de l ’ inflammation: CRP, fibrinogène, 
haptoglobine, orosomucoïde

• anémie inflammatoire, hyperleucocytose, thrombocytose

Biopsie de l ’artère temporale
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Rappel

Cécité monoculaire transitoire et céphalée
> 50 ans : Horton
< 50 ans : dissection carotide

III douloureux
III complet ou mydriase isolée: anévrysme
III extrinsèque: ischémique, diabète, Horton
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Cas clinique
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Mr. R, âgé de 33 ans consulte en raison de céphalées extrêmement 
douloureuses qui se répètent plusieurs fois par jour à horaire fixe, et 
peuvent durer jusqu’à 2 heures en l’absence de traitement. La 
douleur présente une localisation temporale et péri-orbitaire droite. Il 
a déjà présenté ce type d’épisode à plusieurs reprises dans le passé, 
sur une période de 3 à 4 semaines, toujours à l’automne. Il avait 
consulté l ’OPH et l ’ORL en raison d ’un œil rouge et d ’un 
écoulement nasal

Quel diagnostic portez vous ?
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Mr. R, âgé de 33 ans consulte en raison de céphalées extrêmement 
douloureuses qui se répètent plusieurs fois par jour à horaire fixe, et 
peuvent durer jusqu’à 2 heures en l’absence de traitement. La 
douleur présente une localisation temporale et péri-orbitaire droite. Il 
a déjà présenté ce type d’épisode à plusieurs reprises dans le passé, 
sur une période de 3 à 4 semaines, toujours à l’automne. Il avait 
consulté l ’OPH et l ’ORL en raison d ’un œil rouge et d ’un 
écoulement nasal

Algie Vasculaire de la Face
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Algie Vasculaire de la Face (AVF)

Prévalence : 0,1% de la population

Terrain: 

• prédominance masculine 5 H/ 1F 

↑ de l ’incidence chez les femmes (rôle tabac?) 

• âge de début : 20-30 ans 

Caractéristiques de la douleur: 

• Douleur sévère, unilatérale, brève (<3h), 

• péri-orbitaire et/ou temporale, 

• Signes dysautonomiques ipsilatéraux
• Profil temporel: double périodicité 
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AVF : Douleur

Facteurs favorisants
alcool (pendant les périodes de crises), vasodilatateurs, exercice

Signes associés 
• signes végétatifs 

• état « d’agitation motrice », « hyperactivité »

Localisation
• péri-orbitaire +++,  temporale

• irradiation possible hémiface (front, joue, mâchoires), hémicrâne, cou 

• unilatérale

Type de douleur
• intensité +++, douleur « atroce », broiement, arrachement, brûlure, 

• souvent constante,  rarement pulsatile

• début et fin des accès « brutaux »  
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AVF : signes dysautonomiques

• Pendant la crise: du même coté que la douleur
– myosis

– ptôsis

– larmoiement

– rougeur conjonctivale

– oedème palpébral 

– congestion nasale ou rhinorrhée

– sudation

• Entre les crises 
L’examen est normal,

hormis un possible signe de Claude-Bernard-Horner 



37

Signes dysautonomiques

May, Lancet2005

Leone et al, Brain 2004



38

AVF : évolution

• Formes épisodiques : les crises surviennent par périodes
Double périodicité : circadienne et circannuelle
« cluster headache »  = en grappe

Crises quotidiennes
crises de 15 à 180 mn, 
1 à 8 crises /jour (en moyenne 2 à 3)
souvent au moins une crise nocturne 
possible déclenchement par alcool

Episodes
durant en moyenne de 2 à 8 semaines 
se reproduisant 1 à 2 /an (parfois moins)  
souvent au printemps/automne

• Formes chroniques : pas de rémission : 10%
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AVF: Critères IHS

A. Au moins 5 crises répondant aux critères B-E

B. Douleur sévère unilatérale à maximum orbitaire, supra-orbitaire 
et/ou temporale durant de 15 à 180 min, sans  traitement

C. La céphalée est associée à au moins un des signes suivants, 
du coté de la douleur:

- injection conjonctivale, - larmoiement, 
- congestion nasale, - rhinorrhée
- sudation du front et de la face, - myosis, 
- ptosis, - œdème de la paupière
- agitation 

D. Fréquence des crises de 1 à 8 / jour

E. Elimination de toute céphalée liée à une anomalie structurale 
par des arguments cliniques et/ou paracliniques 
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Céphalées trigémino-autonomiques :  

Formes frontières
• Les algies de la face idiopathiques autres que l’AVF ont :

- des points communs
» douleur intense ++
» territoire V1 ++
» unilatérale
» signes végétatifs ++

- des différences
» durée et fréquence des crises

• On distingue :
- hémicrânie paroxystique épisodique
- hémicrânie paroxystique chronique
- hémicrania continua

- SUNCT
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Formes frontières : principales 

caractéristiques

-++++++++/-Réponse  à 
l’indométacine

3-200/j1- 403 - 301-8/jFréquence des 
crises

5-240 sec2-45 min1 -3015-180 
min

Durée de la crise

1 /31/15/1Sex-ratio M/F

SUNCTHPCHPEAVFCaractéristiques
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Cas clinique
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Mme R., âgée de 25 ans, sans antécédent particulier, a accouché 
d’un premier enfant une semaine plus tôt. Tout s’est parfaitement 
déroulé, mais depuis la patiente rapporte des céphalées 
progressivement croissantes sont apparues, intéressant l’ensemble 
du crâne, non pulsatiles, et survenant électivement lorsqu’elle se 
lève. Il peux s’y associer des nausées. L’examen neurologique est 
sans particularité, et l’on relève l’absence de fièvre.

Quelle est la cause la plus probable de ses céphalé es ?

Quel en est le mécanisme ?
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Mme R., âgée de 25 ans, sans antécédent particulier, a accouché 
d’un premier enfant une semaine plus tôt. Tout s’est parfaitement 
déroulé, mais depuis trois, des céphalées progressivement 
croissantes sont apparues, intéressant l’ensemble du crâne, non 
pulsatiles, et survenant électivement lorsqu’elle se lève. Il peux s’y 
associer des nausées. L’examen neurologique est sans particularité, 
et l’on relève l’absence de fièvre.

Hypotension intra-cranienne

Brèche de LCR secondaire à la péri-durale
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Hypotension du liquide cérébrospinal

Forme typique de la céphalée : caractère orthostatique
apparition en position debout, soulagement par le décubitus

Possibles signes associés
visuels : flou visuel, diplopie par atteinte du VI
auditifs: acouphènes, baisse de l ’acuité auditive
nausées, vomissements 

Diagnostic difficile 
- en l ’absence de notion de brèche (PL, traumatisme)
- devant des formes aiguës en « coup de tonnerre » ou d ’allure 

chronique (NB: en cas de céphalées initialement posturales puis 
permanente : rechercher complication hématome sous-dural)
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Hypotension du liquide cérébrospinal

Diagnostic : clinique 

Traitement : 
alitement
si persistance des symptômes: blood patch epidural   
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IRM cérébrale
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Hypotension du liquide cérébrospinal

Chez un patient avec une maladie de Marfan: penser à regarder la ME
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Cas clinique
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Un homme âgé de 30 ans consulte en urgence pour des céphalées récentes, 
inhabituelles. Il ne décrit pas d ’ATCD médicaux. On note une consommation 
occasionnelle de cannabis. Il est traité depuis 1 semaine par IRS 

- céphalées intenses « en coup de tonnerre », de début brutal, associée à une 
photophobie et des vomissements 

- aux urgences, le patient présente des épisodes douloureux de 3 heures 
survenant en salves    

- le Scanner et la PL excluent une hémorragie méningée 

Quel diagnostic évoquez vous?
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible

=
Vascularite cérébrale isolée bénigne

Angiopathie cérébrale aiguë bénigne

Angiopathie du post-partum

Céphalées en coup de tonerre idiopathique

Vasculopathie cérébrale toxique ….
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Céphalée en coup de tonnerre

Caractère soudain et explosif : douleur d’intensité maximale en qq secondes ou 
qq minutes d’intensité extrêmement sévère comme un “ coup de tonnerre dans 

un ciel serein ”.

1ier diagnostic à éliminer en urgence: hémorragie méningée

hématome intra-parenchymateux (frontal, temporal droit chez un droitier; cérébelleux), 
AVC ischémique de même localisation, une hémorragie intra-ventriculaire, 
tumeur cérébrale, 
thrombose veineuse cérébrale, 

syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (liste non exhaustive)



53

Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible

• Céphalée : unique symptôme dans 75% (Ducros et al., 2007)

• Sévère +++ « en coup de tonnerre »
• Souvent diffuse, postérieure 
• Possible agitation, nausées, vomissements, photophobie

• Durée moyenne : 3 h (qq mn à qq jours)
• Fond douloureux permanent
• En salve tous les 1 à 3 jours pdt 1 à 4 semaines 

• Autres : déficits focaux, crises comitiales 
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Facteurs favorisants et associations 
pathologiques

- Post-partum, éclampsie, pré-éclampsie

-Exposition à des substances vasoactives  

Cannabis, cocaïne, ectasy, amphétamines, LSD
IRS
Décongestionnants nasaux, épinéphrine ...     

- Tumeurs sécrétant de catécholamines 
Phéochromocytome, 

- Immunosuppresseurs (cyclophosphamide), dérivés sanguins (Ig)  

- possible facteur « déclenchant » Effort physique, rapport sexuel,

Ducros, Revue Neurologique, 2010
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible

• Scanner cérébral: normal (85%) 

• IRM encéphalique anormale dans 30% 

• Angiographie 

Complication hémorragique (HS Flair), infarctus, PRES
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible
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Céphalées en coup de tonnerre, Sd de 
vasoconstriction réversible, 
céphalées primaires rares ...
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Céphal ées sexuelles

Récurrentes (au moins 2 épisodes); examen neurologique initial normal

16 H, 14 F, âge moyen 40 ans ± 10, 
réalisation TDM et IRM avec ARM

Étude prospective: juillet 2004 à juillet 2009

Suivi: contact 2009 (suivi médian: 18,5 (3 -63 mois) 

31 patients / 4526 (0,7%)  
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Céphal ées sexuelles

Résultats

• 20 patients (67%) : céphalée secondaire

1 HSA, 1 dissection, 18 syndromes de vasoconstriction cérébrale réversible 

• 10 patients: pas de cause identifiée 
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Céphal ées primaires/ SVCR

Hommes : 50 % / 50% 

Âge moyen de début : 40,5 ±±±± 8,7 / 40,1 ±±±± 10,6

Co-morbidités (migraine, HTA) : ns

Types de céphalées : préorgasiques (10% /6%) ns
orgasmiques (70% / 78%) ns

Bilatérale 80% / 78% ns 

Explosive (80% / 78%) pulsatile (90%/61%=) ns 

Durée 5min (10% / 11%), 5 – 30 min (30% / 39%),
30 min -4 h (20% / 39%) ns

Nausées, phonophobie, photophobie, vertiges…ns

Réponse à l’Indométhacine 71% / 75% ns
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Cas Clinique n°16
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Cas clinique
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Quelle est la nature de la douleur présentée ?

Mlle G., âgée de 21 ans, consulte pour des douleurs du front et de la 
joue du coté gauche, qui surviennent de manière brutale depuis une 
semaine. Ces accès douloureux ne durent que quelques secondes 
mais se répètent de nombreuses fois dans la journée, et sont 
associées à des paresthésies plus permanentes au niveau de « la 
gencive supérieure ». On note comme seul antécédent, la notion 
d’une baisse de la vision d’un œil deux ans plus tôt, transitoire, et qui 
n’a pas conduit à la réalisation d’un bilan complémentaire. A 
l’examen, on note l’abolition du réflexe cornéen du coté gauche, sans 
autre anomalie. 
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Névralgie trigéminale gauche (V1/V2) d’allure sympt omatique 

sujet jeune, abolition cornéen, paresthésies permanentes
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• lésion bulbo-pontine (Sd de Wallenberg, SEP, syringomyélie)

• névralgie post-zostérienne 

• neurinome, 

• lésion traumatique

• atteinte des nerfs crâniens lors Gougerot-Sjogren, autres…

La névralgie du V symptomatique s’oppose à la névralgie essentielle sur :

• douleur continue,  de déafférentation avec : 

brûlures permanentes, dysesthésies, allodynie, hyperpathie

• atteintes de plusieurs territoires

• signes déficitaires (sensitif, cornéen..)

Etiologies les plus fréquentes

• terrain : sujet souvent plus jeune
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Rappel: douleurs neuropathiques de la face

• Atteinte d’un nerf sensitif

• Type de douleur +++

– brève 

– décharge électrique ou brûlure

– crises stéréotypées

– territoire d’un  nerf sensitif

– zone trigger

– sensibilité thérapeutique aux anti-épileptiques
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Névralgie du trijumeau essentielle

• Terrain : femme > 50 ans (souvent > 70 ans)

Atypie : suspicion d’une origine symptomatique

• Caractéristiques de la douleur :

– sévère +++ , « en éclair », «décharge électrique » 

– brève de quelques secondes +++ , parfois en salve, 

période réfractaire

pas de fond douloureux +++

- pendant l’accès : immobilisation, la main est portée à la face,   

crispation de la face (tic douloureux de Trousseau)
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17% V1 + V2 + V3

14 %V1 + V2

32%V2 + V3

15%V3 

17 %V2

4%V1

FréquenceRacine

Névralgie du V essentielle

Topographie
- branche(s) du V: surtout V2 et V3

V1 : rechercher névralgie symptomatique ++     

- unilatérale ++,  

Circonstances de déclenchement
• stimulation d’une zone gâchette :

aile du nez, pli naso-génien, lèvre, gencive sup,
commissure des lèvres

- activités quotidiennes :
parler, se laver le visage, se brosser les dents,
manger (mastication) ⇒ perte de poids ++

….

Rozen et al;, 2001
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Névralgie du V essentielle : Physiopathologie

Mal connue

- « irritation » de la racine postérieure  par 

une boucle vasculaire   

⇒ développement d ’une activité paroxystique 
spontanée des neurones nociceptifs du noyau 
du trijumeau

Jawara et al., Neurosurgery2001
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Névralgie du V essentielle : diagnostics 

différentiels

• Névralgie du V symptomatique

• Autres névralgies

• L’AVF mais différences au niveau : âge, type de douleur, 
topographie, durée et évolution

• Artérite temporale de Horton : de principe ..(terrain)

• Les algies « non neurologiques »
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Principes du traitements

Carbamazépine : grade A
400-1200 mg/j

Oxcarbazépine : grade B
600-1800 mg/j

Lamotrigine, Baclofène : grade C

Manques d ’études pour Gabapentin, Pregabalin, Topir amate phenytoine, 
clonazepam, 

Traitement étiologique
Traitement chirurgical

“Practice Parameter: The diagnostic evaluation and treatment of 
trigeminal neuralgia (an evidence-based review)”

Gronseth et al., Neurology 2008;71:1183-90
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Névralgie du glosso-pharyngien
• 75 fois - fréquente que névralgie du V

Clinique

• douleur paroxystique +++, parfois en salve (« état de mal ») 

• douleur intense +++ , brûlure, broiement, pointes, déchirures

• la douleur « naît dans la gorge » au niveau de l’amygdale, base de la langue

• irradiation dans l’oreille, angle mandibulaire

• zone gâchette: amygdale, 

• déclenchement: déglutition +++, toux, phonation, bâillement, parfois rotation tête

• Forme otitique : douleur confinée à l’oreille 

• Forme cardio-vasculaire : douleur paroxystique suivie de manifestations CV 
(bradycardie, oppression thoracique, syncope)
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Céphalées en urgence…

en bref
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L’interrogatoire

- Depuis quand? mode d ’installation +++

- Comment?
- circonstances d’apparition (traumatisme crânien, PL,  

médicaments, effort physique….)
- facteurs d’aggravation (position allongée, debout)  

- La douleur est-elle isolée? les symptômes associés 
- troubles de conscience, signes focaux, épilepsie
- nausées, vomissements, phono-photophobie 
- cécité monoculaire transitoire 
- AEG... 
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L’examen clinique « en urgence »

- Examen général : TA, θ

- Examen neurologique : 

- évaluation de la conscience
- recherche d ’un déficit focal 

- Examen « de la tête »

- recherche d ’un syndrome méningé
- examen local (artères temporales, souffle)
- examen des yeux (ptôsis, mydriase, myosis, œdème papillaire..
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Principales étiologies des céphalées 
récentes (non exhaustif..)

Causes neurologiques
- hémorragie méningée, méningite
- dissection artérielle
- Sd de vasocontriction cérébrale réversible,
- thrombose veineuse cérébrale
- hypotension du LCR
- HTIC (tumeur, hématome…..)
- hypoplexie pituitaire 

Causes générales
- artérite de Horton
- encéphalopathie hypertensive
- affections ophtalmologiques (glaucome)
- affections ORL (sinusite)
- iatrogène, toxique (CO), infections ……..
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Céphalées cardiaques

•
A. Céphalée, pouvant être sévère, aggravée à l’effort, associées à des nausées

B. Survenue d’une ischémie aiguë du myocarde

C. La céphalée se développe de façon concomitante à l’ischémie myocardique 

D. La céphalée cède et ne récidive pas après instauration d’un traitement efficace 
de l’ischémie myocardique ou revascularisation coronarienne

Série de 150 patients avec ischémie myocardique : céphalées dans 6% des cas, 

Prévalence non connue

Céphalées et siège de l’IDM IDM antérieur: 7.3%

IDM latéral : 3.1 %   

IDM inférieur: 3.5 %  

Association à une douleur thoracique mais parfois céphalées isolées
Wei. Cardiac cephalalgia : case reports and review. 2008

Sampson Prog Cardiovasc Dis 1971
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Cas particulier : post-partum

- thrombose veineuse cérébrale
- hypotension du LCR 
- angiopathie cérébrale aiguë bénigne
- dissection
- migraine (récidive apès grossesse)
- dépression du post-partum
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Cas particulier : Traumatisme crânien

TC et céphalée

Avant le TC (cause du TC) : ex hémorragie méningée

Phase aigue (1ière semaine)
• dissection 
• fistule carotido-caverneuse 
• hématome extra-dural (frontal)
• hypotension du LCR (brèche)
• hémorragie méningée traumatique 

Phase sub-aigue (J7 à M 3)
• hématome sous-dural chronique 
• syndrome subjectif des TC
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Examens  complémentaires

- Scanner cérébral sans injection:

hyperdensité spontanée ( espaces sous-
arachnoïdiens ou parenchyme), hydrocéphalie, œdème, 
effet de masse 

- Ponction lombaire

hémorragie méningée, méningite, mesure pression 
LCR 

- Doppler des artères cervicales : dissection? 

- IRM: thrombose veineuse, dissection, anévrysme ..

- âge >60: VS++++
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Cas clinique
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Une patiente à la fin d ’une consultation de routine, demande le renouvellement 
de son ordonnance pour sa « migraine », à savoir Paracétamol, AINS, et 
antalgiques de pallier II. Elle dit prendre ses traitements depuis des années de 
façon quotidienne car « elle ne peut pas faire autrement » et demande des 
hypnotiques….L ’examen clinique fait en début de consultation était normal  

- Quel est votre diagnostic ? 

- Quelle est votre prise en charge ? 



85

Définition des céphalées chroniques 
quotidiennes (CCQ)

• Les céphalées chroniques quotidiennes (CCQ):

• sont présentes plus de 15 jourspar mois 

• depuis plus de 3 mois

• en l ’absence de substratum lésionnel

• En population générale : 3 à 5 %selon les pays
3 % en France (Grim II) soit près de 2 millions de 

français
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Difficulté de la prise en charge
non-suivi médical des patients
CCQ ou migraine : rare motif de CS
Co-morbidité psychiatrique
Temps pour prévention, éducation, recherche d’auto-médication

Les Céphalées Chroniques Quotidiennes

CCQ Céphalée de tension 
épisodique (1/3)

Migraine (2/3)

• Sexe : femme (3,5/1)  Age moyen : 40 à 50 ans
• Antécédents :

- céphalée primitive : migraine (2/3), C de Tension (1/3) 
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En cas de CCQ: rechercher un abus médicamenteux

1. Prise médicamenteuse régulière:

- plus de 15 jours/moispour les antalgiques non opioïdes : paracétamol, 
aspirine, anti inflammatoire non stéroïdiens (AINS);

- plus de 10 jours/moispour les autres traitements de crise : opioïdes, ergotés, 
triptans, spécialités antalgiques associant plusieurs principes actifs

2. Durée de la prise médicamenteuse depuis plus de 3 mois

Définition de l ’abus médicamenteux :
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L’ ABUS MEDICAMENTEUX

Une addiction

Perte de contrôle de leur consommation

Poursuite de la consommation en dépit de la connaissance 

des CSQ néfastes

Préférence pour certaines substances psychotopes (caféine, codéine..)

Possible addiction associée àd’autres substances (BZD)

…mais

Syndrome de sevrage bref, bénin

Absence de transgression

Absence de consommation de drogues illicites
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Tomographie par émission de positrons (TEP) FDG

Hypométabolisme

16 migraineux, CCQ avec surconsommation médicamenteuse

Normalisation de l’hypométabolisme après sevrage 
sauf au niveau du cortex orbito-frontal

Rôle dans les comportements compulsifs Fumal et al., 2006
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Identifier le type de céphalée avec abus 
médicamenteux

- Selon le type de molécules : 

barbituriques (sédatifs); caféine (stimulant),
renforcement ++ 

• Préférence pour certaines substances psychotopes (caféine, codéine..)

• Possible addiction associée à d’autres substances (BZD)  

- Selon le patient : 

• Co-morbidité psychiatrique

• ATCD familiaux? 

Obtention rapide du soulagement après prise de l’antalgique :

Conditionnement : répétition des prises même en l’absence des Spt..

..prise anticipée (anxiété anticipatoire) .. rituel

• Motif de la prise 

plusieurs types d ’abus médicamenteux
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CCQ et surconsommation 
médicamenteuse

• La surconsommation des traitements de crise peut aggraver les 
migraines
– Informer les patients sur les abus médicamenteux 

– Détecter l’abus médicamenteux chez les patients migraineux

– Cependant l’abus médicamenteux peut être la conséquence et non pas la 
cause => migraine chronique

• Agenda +++ (pierre angulaire de l’évaluation de la 
consommation médicamenteuse)

• Nécessité d’un traitement de fond si  consommation depuis 
3 mois de 6 à 8 jours de traitements de crise / mois
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Identifier le type de céphalée 
avec abus médicamenteux

CAM -I
médicaments non 

psychoactifs 

CAM -II
médicaments 
psychoactifs

Saper & Lake. Cephalalgia 2006; 26: 1262

faible comorbidité
psychiatrique

forte comorbidité
psychiatrique

Triptans, AINS, 
antalgiques simples (?) Opioïdes, barbituriques
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Concept de migraine chronique

Toutes les CCQ ne sont pas des CCQ par abus médicamenteux 

Migraine chronique : 
- chez un patient aux ATCD de migraine 
- céphalée >15j /mois
- avec au moins 8 jours de migraine ou de migraine probable par mois

Difficultépossible à différencier une migraine chronique avec

abus médicamenteux (conséquence) d’une CCQ par abus

médicamenteux (cause) 

Au moins 2 critères suivants: 

• a. Unilatérale

• b. Pulsatile

• c. Modérée ou sévère

• d. Augmentée par l’activitéphysique de routine

Au moins 1 critère suivant

• a. Nausée et/ou vomissements

• b. Photo et phonophobie
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Mme …RB…

1

1
1

1
1
1

30mn

1
1

1

1

1

1

1

1+++ triptan

Vacances : 4 crises/mois

1

1
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Mme …MD…

4

5
3

3
4

6

+sieurs heures

4
4

5

4

4

4

4

4+++ Antalgique simple, Triptan, 
lamaline ou codéine 

BZD au coucher ,  Prise en charge psy, relaxation, 2 essais sevrage -

3
3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
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Névralgie d’Arnold

• douleur permanente ou évoluant par crises

• région occipitale irradie vertex région orbitaire, 
unilatérale 

• allodynie+ hyperpathie hypoesthésie du cuir 
chevelu, 

• douleur à la mobilisation en rotation/ extension.

• Le nerf d’Arnold, issu du rameau postérieur de 
C2, passant au contact de l’articulation C2/C3, 

• l’irritation mécanique en regard des articulations 
C1/C2  ou un syndrome de la traversée 
musculaire. 



Syndromes myofasciaux
• Les syndromes myofasciaux : origine de 

la douleur musculaire secondaire à des 
microtraumatismes répétés

• Provoqués par des microtraumatismes et 
contractures de zones musculaires 
précises

• un petit cordon musculaire induré, non 
douloureux spontanément

• Sa palpation déclenche une douleur à 
distance dans le même métamère (zone 
gâchette).



Douleur myofasciale a partir 
du trapèze



Douleur myofasciale des muscles 
sous occipitaux



Douleur myofasciale SCM



Pathologie articulaire postérieure(DIM) 

• Le DIM (dérangement intervertébral mineur) 
– trouble mécanique dynamique du segment mobile-> mise 

en tension de la capsule articulaire postérieure +irritation 
des branches postérieures des nerfs rachidiens.

• Signes rachidiens  
– Cellulalgies dans le dermatome + un cordon musculaire 

induré et douloureux dans le territoire correspondant à la 
racine irritée. 

– Entorse cervicale � comprime le ganglion C2 ( lors d’un 
trauma par exemple) 

– Manœuvre ext/rotation controlatérale � déclenche la 
douleur au niveau C1/C2

• TTT: manipulation, infiltration, etirement 
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CAT devant une céphalée aiguë inhabituelle

Schwedt et al., 2007
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Céphalées d’origine toxique et 
métabolique aux urgences

G Demarquay
Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon
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Céphalées aux urgences

Céphalées récentes, inhabituelles

Sudden headache in the emergency department 
Davenport 2005 

• Céphalées survenant dans un contexte spécifique 
• Céphalées liées à des pathologies
• Céphalées d’origine toxique et iatrogène  
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1. « Contexte évocateur »

• Altitude : céphalée liée à l’altitude 

- Altitude > 2500 m 
- Apparaît dans les 24h de la montée, disparaît dans les 8 h après la 

descente 
- Céphalée frontale ou fronto-temporale, bilatérale, pression, aggravée 

par les efforts physiques
- Possible céphalée migraineuse chez les migraineux 

- 80 % des sujets lors ascension rapide

Wilson et al., The cerebral effects of ascent to high altitudes Lancet Neurology 2009 

Risque : évolution vers mal des montagnes

- céphalée associée à : insomnie, vertiges, fatigue, lassitude, anorexie, 
nausées 

- risque : évolution vers œdème cérébral vasogénique 



108

• Plongée

- Plongée > 10 m  
- Autres signes d’hypercapnie : dyspnée, rougeur de la face, 

incoordination motrice 
- Souvent bénigne
- Risque, céphalée comme symptôme  

- d’un barotraumatisme (sinus, oreille), pression du masque 
- d’un accident de décompression: association à des 

douleurs articulaires, musculaires, Sd confusionnel, signes 
neurologiques déficitaires  

Cheshire et Ot, Headache in Divers, Headache 2001

1. « Contexte évocateur»

• Dialyse 30 à 70% des patients, seconde partie de la dialyse

• Jeûne
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2. Pathologies à l’origine de 
céphalées métaboliques 

• Hypertension artérielle 

• L’HTA aiguë stade 3 ≥ 180 ou ≥ 110 mmHg (ou HTA sévère),

• L’HTA stade 1 (140-159 ou 90-99 mmHg) ou stade 2 (160-179 ou 100-
109 mmHg) n’est pas la cause de céphalées secondaires 

avec ou sans encéphalopathie associée peut être la cause de céphalées

Céphalée et crise hypertensive sans encéphalopathie
• Céphalées bilatérales, pulsatiles, aggravées par les efforts physiques

• enfants : céphalées  diffuses ou frontales, présente chez 30 % des 
enfants avec HTA dans un service d’urgence (Yang et Wu, Clinical analysis of 

hypertension in children admitted to the emergency department 2010)

• la céphalée cède dans l ’heure suivant la normalisation de l’HTA

Élimination phéochromocytome, cause toxique, encéphalopathie hypertensive
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Céphalées et Phéochromocytome

Tumeur sécrétant des catécholamines

Polymorphisme clinique

Céphalées
50 à 80% des patients
Paroxystiques, sévères, pulsatiles ou continues  

Possibles céphalées en coup de tonnerre

Durée < 15mn dans 50%, < 1h dans 70%   

HTA permanente ou paroxystique  ++

transpiration profuse, palpitations, tachycardie, tachypnée, flush, 
douleurs épigastriques, nausées, vomissements, troubles visuels, 
paresthésies, sensation de mort imminente

Autres

Diagnostic : dosages métanéphrines et normétanéphrines urinaires
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Encéphalopathie hypertensive

Céphalée associée à au moins 2 des signes suivants (IHS):

• syndrome confusionnel • altération de la conscience, 

• trouble visuel (autre qu’une aura) • crise comitiale

• 20-40 ans 

• céphalées, nausées, vomissements, 
• crises comitiales, sd confusionnel, altération fonctions supérieures 
• troubles visuels: baisse AV, HLH, négligence visuelle, cécité corticale 

Tableau clinique 

• œdème papillaire

Imagerie  
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Autres complications

• Cardio-vasculaire : IDM, angor, dissection Ao, OAP 

• Rénale : insuffisance rénale 

• Hématologique : Anémie hémolytique microangiopathique, CIVD 

• Gynécologique : Pré-éclampsie, éclampsie

Bilan

• Signes de gravité CV, rénale, hématologique …
• Diagnostics différentiels : autres encéphalopathies aiguës  (hépatique, 

rénale) et autres causes d ’HIC
• Etiologiques : toxiques … 

Encéphalopathie hypertensive
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• Contexte d ’HTA primaire
• Mauvaise compliance médicamenteuse, 
• néphropathie parenchymateuse (GNA, vascularite) ou vasculaire 
• éclampsie/pré-éclampsie
• phéochromocytome, cushing
• médicaments et toxiques (sympathicomimétiques, cyclosporine ), cocaïne, 
amphétamine, piqûre scorpion 
• atteinte SNC Liste non exhaustive …

Défaillance aiguë de l ’autorégulation vasculaire cérébrale

Œdème cérébral vasogénique, HTIC  

patients normotendus antérieurement  
hypertendus chronique
grossesse  

Seuil variable:

Encéphalopathie hypertensive
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Céphalées liées à un trouble de 
l’homéostasie aux urgences

• Céphalées cardiaques (IHS)

A. Céphalée, pouvant être sévère, aggravée à l’effort, associées à des nausées

B. Survenue d’une ischémie aiguë du myocarde

C. La céphalée se développe de façon concomitante à l’ischémie myocardique 

D. La céphalée cède et ne récidive pas après instauration d’un traitement efficace 
de l’ischémie myocardique ou revascularisation coronarienne

Série de 150 patients avec ischémie myocardique : céphalées dans 6% des cas, 

Prévalence non connue

Céphalées et siège de l’IDM IDM antérieur: 7.3%

IDM latéral : 3.1 %   

IDM inférieur: 3.5 %  

Association à une douleur thoracique mais parfois céphalées isolées
Wei. Cardiac cephalalgia : case reports and review. 2008

Sampson Prog Cardiovasc Dis 1971
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• Hypoxie et/ou hypercapnie

- pathologies cardio-pulmonaires : insf cardiaque, BPCO, SAS  

- hématologique : anémie ++ 

- PaO2 < 70 mmHg 

- aiguë ou chronique 

Pathologies à l’origine de céphalées 
métaboliques

• Hypothyroidie

• Céphalées cardiaques 

• HTA 
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III. Céphalée et Intoxication 

• Monoxyde de carbone (CO)
Agent asphyxiant, inodore, non irritant, détection difficile 

Formation de carboxyhemoglobine (COHb) : hypoxie, couleur rouge

Affinité pour Hb 210 supérieur à celle de l’O2

feu, chauffage défectueux (appareils vétustes, 
chauffage d’appoint rarement utilisé), 
environnement mal aérés (garage)  

1ière cause de mortalité par gaz toxique en France

6 000 hospitalisations/an ; 300 décès
risque de complications neurologiques ++ 

Accidents domestiques  ++
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• Signes neurologiques : non spécifiques 
• Céphalée ++, vertiges ++ fatigue, anxiété, irritabilité, nausée, sd confusionnel

puis dyspnée, altération de la CS, coma

• Myocardiopathie +++  

Présentation clinique

Intoxication au monoxyde de carbone (CO)

• Céphalée : 84% , antérieure, sourde, continue, pulsatile ou intermittente 
• Lors intoxication aigue ou chronique 
• Pas de relation évidente entre l’intensité de la douleur et les taux de COHb

Caractéristique des céphalées 

Diagnostic
• Dosage COHb en urgence (demi-vie 4-5h) 
• Taux Nx: < 2%, fumeurs ; 2,7-13% 
• réalisation systématique  ECG et dosage enzymes cardiaques ++
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• Cyanure

- Intoxication par inhalation (fumée incendie), ingestion, transcutané
- Symptômes initiaux: céphalée, asthénie, vertiges, vomissements 

puis confusion, acidose métabolique, collapsus CV,

Acute chemical emregencies, Kales et Christiani 
N Eng J Med 2004;350:800:8

Céphalées et intoxication
en urgence

• Organophosphorés 

Pesticides, gaz neurotoxiques (sarin, XV)) 
- Intoxication par voie cutanée, oculaire, par inhalation ou ingestion, 
- Symptômes initiaux : Céphalée  puis syndrome cholinergique : myosis, sueurs 
puis salivation, lacrimation, urination, crampes, fasciculations, coma 
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• ancienne cause de céphalées toxiques (dynamite)
• trinitrine, nitroprussate de sodium, nitrate d ’amyle céphalée classique ..aux urgences

• Donneurs de NO (monoxyde nitrique

Céphalées et médicaments 

2 types de céphalées :

• Inhibiteurs de la phosphodiestérase
- céphalées bilatérales, frontotemporales, pulsatiles, apparaît dans les 5 h 
- sildéfanil (30%) , dypiridamole 

• immédiate dans les 10 mn suivant l ’absorption chez tous les sujets  
• retardée (5h) crise de migraine chez 80% des migraineux

Anti-hypertenseurs (IEC..), anti-arythmique (digoxine..), anti-épileptiques, NLP, anti-ulcéreux et 
IPP (Cimétidine, oméprazole),  bronchodilatateur (théophyline), AINS, antibiotiques 
(tétracycline, fluoroquinolones) …. Liste non exhaustive …

• Autres

(exclusion des céphalées avec surconsommation médicamenteuse)
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Céphalées toxiques et iatrogènes 

• Céphalées liées à l’alcool 
Céphalées immédiates 30 min à 3 h

Céphalées retardées

Céphalées intenses, pulsatiles

Fréquentes, 5 à 10h après l’ingestion

• Céphalées induites par la nourriture

Glutamate de monosodium 

• Céphalées induites par des drogues

Cocaïne, céphalée dans l’heure suivant la consommation, 
possible CCT  
Cannabis, céphalée dans les 12 h  
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Conclusion
• Céphalées souvent non spécifiques

• Céphalées aiguës résolutives, en CTT
• Céphalées persistantes isolées, associées ou non à à des  signes 

neurologiques et/ou généraux 

CO
Enzymes cardiaques 
NFP
Toxiques à discuter 



122

Cas clinique n°1

- Homme 41 ans : céphalées postérieures G précédées de flashs lumineux 
colorés dans l ’hémichamp visuel D durant de qq minutes

- céphalées calmées par Paracétamol ou AINS 

- diagnostic ?  
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10 ans plus tard : réalisation d ’une IRM encéphalique

10 jours après le ttt par radiochirurgie de la MAV : survenue d ’une crise 
débutant par des flashs lumineux colorés durant 2 h suivis d ’une crise 
d ’épilepsie d ’allure généralisée 

Gélisse et al., Revue Neurologique 2009 

Cas clinique n° 1 (suite)

Diagnostic d ’épilepsie occipitale
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Symptômes neurologiques transitoires avec 
céphalée : aura migraineuse ou épileptique ?

•  habituellement: scotome scintillant++, phosphènes++
• + rarement: vision en mosaïque, micropsie,  macropsie

L’aura visuelle migraineuse : la plus fréquente

La céphalée suit habituellement l ’aura; elle peut survenir en même temps 
voire avant l ’aura.

Les crises d ’épilepsie occipitales

• possibles hallucinations visuelles élémentaires 
• peuvent être suivies d ’une céphalée d ’allure migraineuse

Diagnostic différentiel : parfois difficile +++
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Hallucinations 
visuelles

Épilepsie Migraine

Durée Brève (1 – 3 mn)
4 à 30 mn évolution progressive

Fréquence Si élevée, en faveur d’une 
épilepsie

Fréquence souvent rare

Type d ’hallucination Sphérique, colorée, en 
mouvement de la périphérie 

vers l’autre hémichamp

Monochrome, noir/blanc, lignes 
brisées, du centre vers la 

périphérie

Évolution vers cécité possible Possible, vison floue, verre 
dépoli

Rupture de contact En faveur non

Céphalées fréquentes habituelles

Vomissements Rares, souvent post-critiques fréquents

D’après Gélisse et al., 2009 

Epilepsie occipitale/Aura visuelle 
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« Hier, j ’ai commencé à revoir des rais de lumière comme autrefois; et ce fut la douleur;  une douleur 
très vive au-dessus des yeux, de sorte que je dus m ’asseoir et me reposer »      Virginia Woolf 

MIGRAINE AVEC AURA VISUELLE

Schott, Brain 2007
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Panayiotopoulos, Epilepsia 2006

EPILEPSIE OCCIPITALE

Schott, Brain 2007
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Cas n°4 
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible  

• Âge moyen 45 ans 

• Facteur déclenchant  80 %
Effort physique, rapport sexuel, toux, urination

• evolution
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CAT devant une céphalée aiguë inhabituelle

Schwedt et al., 2007
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May, Lancet2005

Leone et al, Brain 2004
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Quelques éléments d’orientation en 
fonction du déficit neurologique

Hypoesthésie de la face (V)

Herpès +++, tumeur, patho démyélinisante, vasculaire …..

Ophtalmoplégie douloureuse (III et/ou IV et/ou VI)

anévrysme III ++++

Horton +++

diabète 

tumorale, infectieux, inflammatoire….
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Céphalées en coup de tonnerre et HSA

• Scanner sans injection et/ou IRM (Flair)
Sensibilité: 90-95% <24h;  60% >5ème jour

• Ponction lombaire si imagerie normale

Centrifugation immédiate (xanthochromie)

• Artériographie (Anévrysmes: 85%)

• Mortalité:50%;   Séquelles 50%

• Complications: hydrocéphalie,

spasme, resaignement

• Traitement symptomatique

et étiologique urgent



134

Hémorragie sous arachnoïdienne

- 70%  se présentent avec 
céphalée isolée

- 50% des cas : céphalée

maximale en < 1 min.

• Une grande cause :
La rupture d’anévrisme 

(85% des HSA)
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Difficultés masticatoires 

Troubles sphinctériens   

Juin 2007 : aggravation du tableau neurologique 

Sécheresse oculaire, buccale   

Troubles de la marche d’allure ataxique    

Hypoesthésie V franche  

Décès : 27/02/2008  

Novembre 2007 : échec de la chimiothérapie 

Évolution 

Encéphalomyélite    
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Céphalées en coup de tonnerre : causes
1. Hémorragie méningée
2.  Autres causes vasculaires :

- hémorragies cérébrales/cérébelleuses
- malformations vasculaires non rompues 
- dissections artérielles 
- angiopathie cérébrale aigue réversible 
- angéites cérébrales
- thromboses veineuses cérébrales
-nécrose pituitaire

3. Tumeurs
- hypophyse 
- hémangioblastome cérébelleux
- kyste colloïde du 3 ème ventricule

4. Méningites et Hypotension du Liquide Cérébrospin al
5. Sinusites aigues et troubles de l’aération des s inus
6. Glaucome aigu
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Cas clinique n°4

- Homme 30 ans

- ATCD : RAS ; prise occasionnelle de cannabis 

- Homme 35 ans : céphalées intenses +++++, diffuses depuis 24 h 

photophobie, vomissements   

épisodes de 3 heures avec fond douloureux permanent   

Diagnostic ? CAT ?

Scanner normal 
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible  

=
Vascularite cérébrale isolée bénigne

Angiopathie cérébrale aiguë bénigne

Angiopathie du post-partum

Céphalées en coup de tonerre idiopathique

Vasculopathie cérébrale toxique ….
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible

• Céphalée : unique symptôme dans 75% (Ducros et al., 2007)

• Sévère +++ « en coup de tonnerre »
• Souvent diffuse, postérieure 
• Possible agitation, nausées, vomissements, photophobie

• Durée moyenne : 3 h (qq mn à qq jours)
• Fond douloureux permanent
• En salve tous les 1 à 3 jours pdt 1 à 4 semaines 

• Autres : déficits focaux, crises comitiales 
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible

• Scanner cérébral: normal (85%) 

• IRM encéphalique anormale dans 30% 

• Angiographie 

Complication hémorragique (HS Flair), infarctus, PRES
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale 
réversible
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anévrysme intracrânien +++, apoplexie hypophysaire,

Rappel : III douloureux
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Cas clinique n° 4



145

Mr B., âgé de 72 ans, aux antécédents de cancer de la prostate bien 
stabilisé sous traitement, et porteurs de facteurs de risque cardio-
vasculaires (hypercholestérolémie, Hypertension artérielle), a 
présenté un AVC il y a 24 heures. Cliniquement, on relevait 
essentiellement une ataxie statique et cinétique bilatérale, avec au 
scanner une plage modérément hypointense centrée sur le vermis 
cérébelleux, mais s’étendant eux deux hémisphères. Dans la nuit 
suivant son hospitalisation, il développe de violents maux de tête, 
inhabituels, associés à des nausées et à une somnolence. L’examen 
ne retrouve pas de syndrome méningé, ni d’autres signes 
neurologiques.  

Que doit on redouter en 1er lieu ?

Quel examen fait au lit du patient pourrait l’étayer ?

Quel autre examen doit être réalisé en urgence ?

Quel traitement proposé si le diagnostic se confirme ?
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Mr B., âgé de 72 ans, aux antécédents de cancer de la prostate bien 
stabilisé sous traitement, et porteurs de facteurs de risque cardio-
vasculaires (hypercholestérolémie, Hypertension artérielle), a 
présenté un AVC il y a 24 heures. Cliniquement, on relevait 
essentiellement une ataxie statique et cinétique bilatérale, avec au 
scanner une plage modérément hypointense centrée sur le vermis 
cérébelleux, mais s’étendant eux deux hémisphères. Dans la nuit 
suivant son hospitalisation, il développe de violents maux de tête, 
inhabituels, associés à des nausées et à une somnolence. L’examen 
ne retrouve pas de syndrome méningé, ni d’autres signes 
neurologiques.  

Hydrocéphalie aiguë, compression de l’aqueduc de Sylvius

Fond d’œil : œdème papillaire

Scanner cérébral

Valve de dérivation
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Douleurs de la face et « œil » (2)

Douleur et œil rouge
glaucome aigu

pathologie inflammatoire : uvéite, …

fistule carotido-caverneuse

neuropathie optique inflammatoire

Baisse AV 
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“ modifiables”
• Fréquence des crises
• Obésité
• Abus médicamenteux 

Stress 
• Ronflement (apnée du sommeil, 

troubles du sommeil)

Scher AI et al. Pain. 2003;106:81-89.

Non modifiables
• Migraine
• Sexe : Femme
• Faible niveau d’étude/

socioéconomique

Rechercher les facteurs de risques 

de chronicisation



Les points forts pour r éussir le 
sevrage

� Aspects Pédagogiques: AGENDA 

� Education:Apprendre à détecter les "vraies crises",  les gérer 
sans médicaments, 

� Relaxation / Psychothérapie

� Suivi Patient+++:
Liens avec médecin traitant/ Intérêt d ’un cahier de suivi 

� Prévention des c éphal ées par abus m édicamenteux !!!


