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Céphalées et urgences  

• Pathologie très fréquente dans la population générale ; 5ième 
motif de consultation aux urgences (Minen et al., 2014) 

• Très nombreuses étiologies  

 une céphalée primaire  liée à une activation des 
systèmes nociceptifs céphaliques en l'absence de 
lésion sous-jacente  

 une céphalée secondaire symptomatique d'une 
lésion locale ou pathologie générale 

o "bénigne" (sd grippal) 

o  grave nécessitant des explorations et un 
traitement en urgence  (hémorragie méningée) 

 

Objectif en urgence : distinguer  

 



    

Interrogatoire initial : partie cruciale de la 
démarche diagnostique  

• Depuis quand avez vous mal à la tête ?  
• Avez-vous déjà eu ce mal de tête? 
• Comment a débuté la céphalée actuelle?  

en coup de tonnerre (intensité douloureuse maximale en moins 
d'1 min), brutalement (qq min), progressivement (qq heures, jours, 
semaines) 

• Comment évolue la douleur depuis son installation?   
       amélioration suivie ou non d’une récidive, aggravation,  stabilité 

Selon les réponses, la céphalée est classée en : 
 - céphalée récente inhabituelle : céphalée secondaire jusqu'à 
preuve du contraire 
- céphalée ancienne habituelle : le + souvent céphalée primaire 



I. Etiologies des céphalées récentes, à  
début brutal « en coup de tonnerre »  



I. Etiologies des céphalées récentes, à  
début brutal « en coup de tonnerre »  

1. Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) 
1ier diagnostic à évoquer devant une CCT  
•  à l’origine de 11 à 25% des CCT isolées 
• 7O% des HSA se manifestent par une céphalée isolée, en 
coup de tonnerre dans > de 50% (Ducros et Bousser, 2013) 

• une résolution rapide de la douleur ne doit pas écarter le 
diagnostic 
• l’absence de signe d’accompagnement (vomissements, 
phono-photophobie, tb vigilance, crise d’épilepsie) n’écarte 
pas le diagnostic 
• un examen neurologique normal (sans raideur méningée, 
signes végétatifs, déficits neurologiques) n’élimine pas le 
diagnostic d’HSA 



 
Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) 

 



Etiologies des céphalées récentes,  
à début brutal « en coup de tonnerre »  

2. Syndrome de vasoconstriction cérébrale  réversible 
(SVCR) 
• Autre cause fréquente, mais méconnue et sous-estimée des 
céphalées en coup de tonnerre  

• Diagnostic à évoquer chez un patient qui se présente aux urgences 
devant la survenue de  

– Un ou plusieurs épisodes de céphalées en coup de tonnerre,  

– depuis plusieurs jours  

– avec des examens de débrouillage (TDM, PL) normaux  

• Syndrome clinico-radiologique 



Syndrome de vasoconstriction cérébrale  réversible 
(SVCR) 

Cliniquement :  

céphalées sévères 

o début brutal (CCT), durée de qq min à qq heures 

o isolées (75% des cas) 

o les épisodes se répètent sur plusieurs jours à 1 mois (en moyenne 4 
crises au cours des 3 à 4 premières semaines ) 

o spontanément, au cours du post-partum, lors sport, activité sexuelle, 
effort de toux.. et/ou après exposition à des substances vasoactives.   
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Syndrome de vasoconstriction cérébrale  réversible 
(SVCR) 

Cliniquement :  

céphalées sévères 

o isolées (75% des cas) 

o début brutal, durée de qq min à qq heures 

o les épisodes se répètent sur plusieurs jours à 1 mois (en moyenne 4 
crises au cours des 3 à 4 premières semaines ) 

o spontanément, au cours du post-partum, lors d'une activité physique 
(sport, activité sexuelle, effort de toux..) et/ou après exposition à des 
substances vasoactives.   

Possible crises comitiales et/ou déficits neurologiques focaux  

Radiologiquement 

Rétrécissements et dilatations des artères cérébrales réversibles en 1-3 
mois   

 



Syndrome de vasoconstriction cérébrale  réversible 
(SVCR) : imagerie des vaisseaux  

Anomalies vasculaires  

Souvent diffuses 

maximales au bout de 2 semaines 

Mais les séquences d’angioTDM et 

angio-MR peuvent être normales 



 TDM sans Injection, IRM parenchymateuse: svt normaux; PL nle ou 

anomalies non spécifiques 

 
 Possibles lésions associées  

 Hémorragie intracrânienne : 25 à 30% 
Sous-arachnoïdienne, intracérébrale, sous-durales 
Précoces = 1ière semaine 

 
 Ischémie 6% 

Retardé : 2ième semaine 

 
 Dissection 12 % 
 et 7 % des patients avec dissection présentent un SVCR (Mawet et al., 

Neurology 2013 ) 

Syndrome de vasoconstriction cérébrale  
réversible (SVCR) : lésions associées 



    

Syndrome de vasoconstriction cérébrale  
réversible (SVCR) : Prise en charge 

• Absence d’études contrôlées 

• Repos, arrêt des substances vasoactives 

• Nimodipine ; éviter corticoïdes 

 

• Dans la majorité des cas, amélioration clinique et radiologique 
Risque : hémorragiques, ischémiques 

 



Autres étiologies des céphalées en coup de 
tonnerre   

Détectées par TDM cérébral  

 Hémorragies intracrâniennes : HSA, intraventriculaire, 
périmésencéphalique, sous-dural, hématome intracérébral  

 AVC ischémique : céphalée souvent modérée et au 2d plan derrière 
déficits focaux; CCT isolée en cas d’AVC lobe temporal, occipital, cervelet 

 hydrocéphalie  
 tumeur cérébrale 3ième ventricule, hypophyse, cervelet 
 sinusite 

Détectées par PL si TDM normal 

 HSA, méningite  



Etiologies des céphalées en coup de tonnerre 
pouvant être associées à un TDM et PL normaux  

 dissection cervicale : céphalée isolée dans 8%, brutale dans 20%  
 thrombose veineuse cérébrale: céphalée dans 90%, brutale isolée ds 2 à 16% 
 AVC ischémique (phase précoce) 
 Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible 
  encéphalopathie postérieure réversible: céphalée, vomissements, trouble 

visuel: flou visuel, cécité corticale, agnosie, crise d’épilepsie, syndrome 
confusionnel ; associé à un SVCR dans 70% des cas   

 nécrose pituitaire : céphalée brutale, tb de vigilance, tb visuels  
 hypotension intracrânienne 



II. Etiologies des céphalées récentes, 
d’installation progressive 



Etiologies des céphalées récentes  
d’installation progressive, en qq heures ou jours 

Toutes les étiologies des céphalées en coup de tonnerre 
HSA, AVC hémorragique/ischémique, dissection cervicale, TVC, syndrome de 
vasoconstriction réversible, nécrose pituitaire, hydrocéphalie, tumeur 
cérébrale, sinusite sphénoïdale, méningite et méningo-encéphalite     

Syndrome d'hypertension intracrânienne 
 Céphalées d'aggravation progressive, augmentée par la toux, poussée 
 abdominale, décubitus (fin de nuit) 

 Nausées, vomissements,  œdème papillaire bilatéral, diplopie horizontale 
 (VI), éclipses visuelles 



Syndrome d'hypertension intracrânienne : deux 
formes 

Sd d'hypertension intracrânienne symptomatique : urgence car 
risque d'engagement 

• hydrocéphalie (ex sténose de l'aqueduc) 

• processus occupant de l'espace : tumeur, abcès, hématome, 
thrombose veineuse cérébrale 

 

Sd d'hypertension intracrânienne idiopathique 
• terrain : femmes en surpoids  

• Imagerie : RAS  (éliminer une TVC +++) 

• FO : œdème papillaire ; risque atrophie des nerfs optiques +++ 

• Diagnostic : PL en position couchée ; > 25 cm d'eau + PL 
évacuatrice   



Etiologies des céphalées récentes installées  
en qq heures ou jours 

 Syndrome d'hypotension intracrânienne 
Céphalée posturale orthostatique : apparait dès la mise en position debout ou 
assise et disparait dans les 15 min après le décubitus (à plat, sans coussin) 

– céphalée par brèche durale iatrogène (PL, péridurale, rachianesthésie) 

– céphalée intracrânienne idiopathique 

 

 

 

 

 

 

D’après Roos  mais l’IRM peut être normale 
 



Etiologies des céphalées récentes installées  
en qq heures ou jours 

Artérite temporale 
 65 à 90% des patients; céphalée récente, inhabituelle;  
 insomniante, peu sensible aux antalgiques classiques ; Début 
 rapidement progressif, parfois « explosif »   

 

 

 

 

Causes toxiques (CO)  
 céphalée : signe le + fréquent (90%) et le + précoce 

  lors intoxication aigue ou chronique 

 pas de relation évidente entre l’intensité de la douleur et les taux de COHb  

Affections OPH et ORL  
 sinusite aiguë, glaucome 

Céphalée cardiaque   

 

 

 



Céphalées cardiaques 

• Critères 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 



III. Diagnostic des céphalées récentes  

• ATCD et circonstances d'apparition pouvant orienter 
le diagnostic de céphalée 

• Signes cliniques pouvant orienter le diagnostic de 
céphalée 

• Imagerie/autres  



Diagnostic : ATCD et circonstances d'apparition pouvant 
orienter le diagnostic de céphalée 

• Postpartum 
Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (SVCR), 
éclampsie, thrombose veineuse cérébrale, hypotension 
intracrânienne (si péridurale), récidive migraine (diagnostic 
d’élimination)  
 

• Perte de connaissance lors d’une céphalée brutale 
  Hémorragie sous-arachnoïdienne (environ 50% des cas), 
 hydrocéphalie 

 

• Survenue brutale à l’effort ou sexuelle et/ou céphalée en 
coup de tonnerre  
  Hémorragie sous-arachnoïdienne, SVCR, 

 

• Prise de substances vasoactives   
  SVCR 



Diagnostic : ATCD et circonstances d'apparition pouvant 
orienter le diagnostic de céphalée 

•Aggravation de la céphalée en position allongée 
 HIC, sinusite bloquée 

 
 
 

•Aggravation de la céphalée en position assise/debout  
hypotension intracrânienne (post-PL ou idiopathique) 
 
 

 
•Aggravation par les efforts à glotte fermée (Valsalva) 
hypertension intracrânienne; hypotension intracrânienne 



Diagnostic : signes cliniques pouvant orienter le 
diagnostic de céphalée 

 Syndrome de Claude-Bernard-Horner, acouphène  
pulsatile ou paralysie linguale (XII) douloureux :  
 dissection de l’artère carotide interne homolatérale 

 
 Mydriase unilatérale ± autres signes de paralysie  
du nerf moteur oculaire commun:  

anévrysme comprimant le III  
 

 Hémianopsie bitemporale  
apoplexie pituitaire 
 

 Cécité monoculaire transitoire 
 dissection carotidienne (sujet jeune) ; artérite temporale (sujet âgé) 

 
 Anomalies ECG et céphalée 
  intoxication au CO, ischémie myocardique  
 avec douleur projetée, HSA 

 



En cas de céphalée récente, inhabituelle  

• Scanner cérébral 

• Scanner avec IV, angio scanner artériel tête et cou 
+ veine  

•  Ponction lombaire (PL) 

• IRM avec Gado, ARM et VRM  

• Bio : VS, CRP, enzymes cardiaques, CO / ECG, prise 
TA aux 2 bras  

 



Céphalées primaires et urgences 



Migraine et urgences  

• Migraine : cause la plus fréquente des céphalée aux urgences 

• Peu d’études sur les caractéristiques des migraineux consultant 
aux urgences 
–  crise sévère (49%),  inefficacité des ttt (20%)(Valade et al., 2011) 

–  mais une étude aux EU avait montré que près de 50% des patients 
n’avaient pas prise de tt antalgiques avant d’aller aux urgences (Friedman et 

al. 2007) 

– Score de dépression + élevés, tendance à consulter plus fréquemment 
dans les services d’urgence (Friedman et al., 2009) 

• Prise en charge :  
– Repos, si possible à l’abri de la lumière et du bruit 

– Très peu d’études contrôlées; les protocoles dépendent des pays mais 
souvent triptans sont sous-utilisés 

– En France, souvent Paracétamol, antiémétiques ; AINS si céphalée 
primaire certain; BZD?  



Algie vasculaire de la face (AVF)  

Oxygénothérapie au 
masque  

Sumatriptan 6 mg SC  



En conclusion,  

• Les causes les plus fréquentes des CCT sont le 
plus souvent vasculaires 

• De nombreuses causes peuvent être associées 
à un TDM et une PL normaux  

• Chez la majorité des patients se présentant 
aux urgences : céphalée primaire   





Traitement de la céphalée migraineuse 

(Gelfand et Goadsby, 2012) 



Etiologies des céphalées « en coup de tonnerre » 
pouvant être détectées par TDM cérébral   

Hydrocéphalie, 

Tumeur 3ième ventricule, hypophyse, cervelet 

Hémorragies intracrâniennes : HSA, intraventriculaire,  
périmésencéphalique, sous-dural, intracérébrale  

AVC ischémique : céphalée souvent modérée et au 2d 
plan derrière déficits focaux; CCT isolée en cas d’AVC 
lobe temporal, occipital, cervelet 

Sinusite     



Traitement de la céphalée migraineuse 
Repos, si possible à l’abri de la lumière   

Les protocoles dépendent des pays mais souvent triptans sont sous-utilisés ; très 
peu d’études contrôlées 

Exemple aux EU  
(Gelfand et Goadsby, 2012) 

Exemple au Canada 
(Orr et al., 2014) 

En France, souvent Paracétamol, antiémétiques ; AINS si céphalée primaire certain 



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++++ 



Signes et symptômes associés pouvant orienter le 
diagnostic d’une céphalée récente et inhabituelle  

• Anomalies ECG: hémorragie sous-arachnoïdienne, ischémie myocardique et douleur 
projettée intox CO 

• Asymétrie tensionnelle aux membres supérieurs: dissection de l’aorte ascendante 
• Hypertension artérielle: hémorragie sous-arachnoïdienne, éclampsie, PRES, SVCR 

 


