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La céphalée aiguë suspecte : 
que cache-t-elle?

Très fréquemment observée dans la pratique
médicale, la céphalée peut constituer un défi de

taille lorsqu’il s’agit d’établir un diagnostic précis.
En effet, même si la plupart des céphalées reflètent
une maladie bénigne, certaines d’entre elles, dites
secondaires, peuvent témoigner d’une maladie
sous-jacente grave, mettant en danger la vie du
patient et pouvant parfois évoluer très rapidement.

S’agit-il d’une céphalée
secondaire?

La plupart des patients qui consultent pour une
céphalée ont un examen neurologique normal. Le
mode d’installation et la durée de la céphalée sont

des éléments clés de l’interrogatoire pour évaluer une céphalée sus-
pecte. Afin d’éliminer une céphalée secondaire, une approche sys-
tématique s’impose (tableau 1). En outre, elle sous-entend une
bonne connaissance des maladies qui y sont associées (tableau 2).

Bien qu’il existe un chevauchement, la plupart de ces maladies
ont des caractéristiques cliniques particulières qui permettent de
réduire les possibilités diagnostiques. L’interprétation des exa-
mens complémentaires (ponction lombaire (PL), tomodensito-
métrie cérébrale et imagerie par résonance magnétique (IRM),
par exemple) devra tenir compte de la sensibilité de ceux-ci qui
peut varier en fonction de l’état du patient, du moment de l’exa-
men et de la méthodologie utilisée.

Tableau 1

L’approche systématique d’une
céphalée récente

Anamnèse

Mode d’installation : aigu ou progressif
Durée de la céphalée
Antécédents de céphalée identique

Examen neurologique

Signes méningés
Signes d’hypertension intracrânienne
Signes focaux/cognitifs

Imagerie médicale — Indications

Cause secondaire suspectée
Absence d’argument de céphalée bénigne

journée de
neurochirurgie



En effet, 15 % des
patients mourront

avant leur arrivée en
milieu hospitalier.
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Les céphalées requérant une attention
médicale immédiate

La céphalée d’une hémorragie sous-
arachnoïdienne (HSA) spontanée

La céphalée d’une hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) spon-
tanée se présente typiquement par une céphalée explosive, fami-
lièrement qualifiée comme « la pire de ma vie ». La cause la plus
fréquente (80 %) est la rupture d’un anévrisme cérébral sacciforme.
Malgré cette présentation caractéristique, certains patients si-
gnaleront une légère céphalée qui s’intensifie progressivement. Cela
rend partiellement compte des céphalées sentinelles passées
inaperçues et qui représentent un saignement d’alarme ou une

modification structurale de l’anévrisme chez 20 à 50 %
des patients, précédant souvent de plusieurs jours une HSA
plus grave. Les symptômes et signes associés à la rupture
d’un anévrisme cérébral varient : perte de conscience,
nausée, vomissement, méningisme, déficit neurologique.

Toute la portée d’un diagnostic juste et précoce se
mesure dans les conséquences catastrophiques de la rupture
d’un anévrisme cérébral. En effet, 15 % des patients mour-
ront avant leur arrivée en milieu hospitalier et le risque de
resaignement est très élevé. Parmi d’autres causes d’HSA,
on peut mentionner la rupture d’une malformation artério-
veineuse et l’HSA idiopathique (périmésencéphalique).

La tomodensitométrie cérébrale reste l’examen de
choix pour déceler une HSA. Sa sensibilité varie cepen-
dant selon le moment où elle sera réalisée après l’événe-
ment initial. De 95 % de probabilité les 24 premières
heures, elle passe à 75 % au troisième jour. Après le
troisième jour, l’IRM est plus sensible que la tomoden-
sitométrie pour détecter une HSA.

En présence d’un état clinique suspect et d’une
tomodensitométrie cérébrale normale, une PL s’impose 12 heures
après l’événement. Son interprétation peut toutefois être difficile
selon le temps écoulé depuis l’apparition des symptômes ou s’il
s’agit d’une ponction traumatique (tableau 3). L’analyse du liquide
céphalorachidien (LCR) doit se faire à partir du surnageant obtenu
après la centrifugation réalisée immédiatement après le prélève-
ment. Une analyse du LCR par spectrophotométrie représente
l’analyse de choix. Une PL normale 12 heures après le début de la
céphalée élimine le diagnostic d’HSA. 

Tableau 2

La cause des céphalées aiguës ou
subaiguës secondaires en fonction des
éléments cliniques

Syndrome méningé

Hémorragie sous-arachnoïdienne
Méningite

Syndrome de l’hypertension intracrânienne

Hémorragie intracérébrale spontanée
Hématome sous-dural
Hydrocéphalie
Tumeur
Abcès
Thrombose du sinus veineux

Syndrome déficitaire

Accident vasculaire cérébral
Dissection artérielle
Artérite temporale

journée de
neurochirurgie
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La céphalée aiguë

On ne saurait trop insister sur l’importance de réaliser adéquate-
ment une PL devant une tomodensitométrie cérébrale normale et une
histoire compatible avec l’HSA. Cette ponction devrait comprendre la
mesure de la pression d’ouverture du LCR. L’absence d’une telle
étude pourrait précipiter des évaluations et des interventions thérapeu-
tiques comportant des risques potentiels.

Tableau 3

Liquide céphalorachidien 12 heures suivant une possible hémorragie 
sous-arachnoïdienne

HSA PL traumatique

Échantillons X 3 Aspect inchangé Éclaircissement des échantillons

Surnageant après centrifugation Xanthochromique Eau de roche

Rapport leucocytes/globules rouges Différent du rapport sanguin 1/1 000 (rapport sanguin)
HSA : hémorragie sous-arachnoïdienne
PL : ponction lombaire



La céphalée aiguë

L’angiographie cérébrale conventionnelle, l’angio-RM ou
l’angioscanographie viseront à trouver le lieu du saignement
et à établir un diagnostic définitif.

La céphalée en coup de tonnerre 

La céphalée en coup de tonnerre est une
céphalée explosive, sans signe d’HSA, associée à la
migraine, à la céphalée orgastique bénigne, à des
anévrismes intracrâniens non rompus, à une dissection de
l’artère carotide ou vertébrale, à une thrombose veineuse
cérébrale et au vasospasme cérébral. C’est une urgence
médicale dont l’évaluation doit d’abord exclure une HSA.
Une tomodensitométrie cérébrale normale sera suivie d’une
PL. Toutefois, ces examens normaux n’éliminent pas une
cause secondaire (dissection artérielle, thrombose d’un
sinus veineux) et, selon le degré de doute clinique, l’évalu-
ation devra être poursuivie.
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La céphalée aiguë

La céphalée d’une méningite
La céphalée d’une méningite n’est pas subite mais

évolue sur quelques heures. Elle est généralement associée à
un état fébrile et à une raideur de la nuque. La PL sera diag-
nostique, si la tomodensitométrie ne montre pas de contre-
indication à son exécution.

La céphalée d’une hypertension 
intracrânienne (HTIC)

La céphalée d’une hypertension intracrânienne (HTIC) est
rapidement progressive en présence d’une hémorragie
intracérébrale spontanée et dans certaines situations d’hy-
drocéphalie aiguë. Elle évolue cependant sur quelques
semaines à quelques mois chez la majorité des patients
présentant une tumeur cérébrale, un abcès cérébral, un
hématome sous-dural chronique, ou une thrombose d’un
sinus veineux. Un papillœdème n’est pas toujours présent.
Une tomodensitométrie cérébrale orientera alors le diag-
nostic et l’évaluation ultérieure.

La céphalée d’un événement
ischémique

La céphalée d’un événement ischémique est généralement
moins sévère. Elle est associée, le plus souvent, à un déficit
neurologique.

La céphalée d’une artérite 
temporale

La céphalée d’une artérite temporale doit être envisagée
chez tout patient de plus de 55 ans qui déclare souffrir
d’une céphalée récente.

Parmi les nombreuses consultations journalières, les
causes secondaires ne représentent qu’une petite partie des
causes de céphalées. Le tableau 4 énumère les situations où
une céphalée secondaire doit être suspectée.

Références disponibles — contactez
Le Clinicien à : clinicien@sta.ca

À retenir...

• Une hémorragie sous-arachnoïdienne doit
être envisagée en présence de toute
céphalée explosive d’apparition nouvelle,
particulièrement si elle dure plus de deux
heures.

• Devant une céphalée aiguë et sévère, une
ponction lombaire doit être effectuée si la
tomodensitométrie cérébrale s’avère
normale.

• Les échantillons de liquide céphalorachidien
doivent être immédiatement acheminés au
laboratoire pour centrifugation et analyse du
surnageant.

• Une cause secondaire sera suspectée pour
toute céphalée progressive ou à l’occasion de
l’exacerbation d’une céphalée pré-existante,
particulièrement chez les sujets de plus de
50 ans.

Tableau 4

Les caractéristiques évoquant une
céphalée secondaire

• Céphalée explosive de novo

• Exacerbation d’une céphalée pré-existante

• Nouvelle céphalée après 50 ans

• Céphalée progressive

• Perte de conscience

• Céphalée associée à un effort physique

• Déficit neurologique incluant une atteinte
cognitive

• Céphalée ne répondant pas au traitement
médical
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