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EDITORIAL


Chers lecteurs,

Notre Maitre à tous, Hippocrate, Frédéric 
Chopin et Voltaire ont un point commun  : 
ils souffrirent une bonne partie de leur vie de 
maux de têtes. Pour le premier, de céphalées 
banales, le second de névralgies faciales (cluster 
headaches) et le dernier de migraine commune 
qu’il résuma avec malice dans « Le Dictionnai-
re philosophique »  "Rien qu’à voir mousser le 
champagne, déjà la migraine me gagne".

Les maux de tête sont de tout temps. L’ap-
proche diagnostique et thérapeutique change 
sans cesse. Depuis des décennies, le recours à 
l’imagerie médicale s’est installé, voire imposé. 
Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce justifié ? 
Quel est le bénéfice dans les cas de céphalées 
banales, même si elles pourrissent la vie de 
ceux qui en souffrent ?

Ce nouveau numéro de Focus on Medical 
Imaging s’est penché sur la question et essaie 
d’apporter, non pas une réponse univoque 
mais une approche pas par pas. En revoyant 
les symptômes de base, les signes d’alerte, les 
signes d’inquiétude. Nous tentons d’apporter 
une réponse pragmatique à la question : quelle 
imagerie pour quel mal de tête ?

Il ressort clairement des développements ré-
cents en imagerie que la radiographie du crâne 
n’a plus beaucoup de sens dans cette démar-

che diagnostique. Alors, le CT-scan, avec ou 
sans injection de produit de contraste doit-il 
être privilégié par rapport à l’IRM, souvent 
moins accessible ?

A terme, la question devrait peut-être être 
posée à l’envers : doit-on encore demander un 
CT-scan alors que l’IRM, qui n’irradie pas, peut 
être proposée. Les experts invités, clinicien et 
radiologue vous apportent des éléments de 
réponse, suivant leur expérience, dans les pa-
ges qui suivent.

Vous pouvez retrouver ce numéro et les précé-
dents de Focus on Medical Imaging sur le web 
(www.focusonmedicalimaging.be) et même 
sur votre tablette ou smartphone (voir Apps).

Nous vous souhaitons une excellente lecture !

Johny Verschakelen, 
Rédacteur en chef

http://www.focusonmedicalimaging.be
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DE LA CLINIQUE  
DES CÉPHALÉES À  
L’IMAGERIE CIBLÉE



                                                                  
Dr. P. Louis, 
neurologue, 

AZ Monica, Anvers

1. Introduction

La prévalence annuelle des céphalées est 
d’environ 75% et la prévalence vie entière est 
d’environ 96%, ce qui fait des céphalées le 
symptôme le plus commun. Les généralistes 
néerlandais Post et Gubbels ont étudié la pré-
valence des céphalées dans un cabinet médi-
cal : 2.450 patients entre 16 et 65 ans ont été 
invités à remplir un questionnaire, 92% l’ont 
fait. Les généralistes ont observé une préva-
lence annuelle de 64% chez les hommes et de 
84% chez les femmes. Environ la moitié des 
patients souffrant de céphalées éprouvaient 
des maux de tête au moins une fois par semai-
ne. Dans une étude en population générale au 
Danemark, Rasmussen a observé une préva-
lence ponctuelle de 11% chez les hommes et de 
22% chez les femmes, et une prévalence vie 
entière de 93% chez les hommes et de 99% 
chez les femmes.

Tant le généraliste que le neurologue/
neuro-pédiatre, mais aussi l’ORL, l’ophtalmo-
logiste et le stomatologue sont consultés pour 
des céphalées. Cependant, le médecin d’ur-
gence est probablement confronté à la tâche 

la plus difficile : diagnostiquer rapidement un 
patient souffrant d’une céphalée aiguë. Les 
céphalées concernent 1 à 2,5 % des présenta-
tions aux urgences ! 

La liste des diagnostics différentiels des cép-
halées est l’une des plus longues parmi les 
tableaux diagnostiques en médecine. Plus de 
300 diagnostics différents sont décrits dans 
la troisième classification des céphalées de 
l’International Headache Society (Socié-
té Internationale des Céphalées (ICHD II 
bêta, 2013). Cette classification est la nor-
me internationale dans le cadre des études 
des céphalées et est régulièrement actualisée 
pour que les critères diagnostiques restent 
à jour. Nous différencions les céphalées pri-
maires (comme la migraine, les céphalées de 
tension et les algies vasculaires de la face), des 
céphalées secondaires, liées à une pathologie 
identifiable sous-jacente. Une lésion (hémor-
ragie, tumeur…) ou une anomalie mesurable 
(crise d’hypertension, spasme vasculaire iden-
tifiable…) permettront d’établir un diagnostic 
sous-jacent pour les céphalées secondaires. La 
cause des céphalées primaires n’est pas iden-
tifiable à l’aide des méthodes diagnostiques 
standard. Des examens ciblés (encore en pha-
se d’expérimentation) rendront possible dans 
un avenir relativement proche le diagnostic 
des céphalées primaires, ce qui  renforcera la 
connaissance de la physiopathologie. Nous 
pouvons donc imaginer prochainement un 
diagnostic positif des céphalées primaires par 
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l’intermédiaire de méthodes biochimiques et/
ou d’imagerie fonctionnelle. Aujourd’hui, un 
diagnostic de céphalées primaires se pose à 
l’aide de l’anamnèse, l’examen et l’exclusion 
d’une pathologie sous-jacente.

2. Classification

La classification ICHD III est accessible via le 
lien suivant : http://www.ihs-classification.org/_
downloads/mixed/International-Headache-Clas-
sification-III-ICHD-III-2013-Beta.pdf

Entre la première classification en 1988, la deuxi-
ème en 2004 et la troisième en 2013, les critères 
cliniques ont été perfectionnés et évalués dans 
des études épidémiologiques pour leur utilisa-
tion en matière de spécificité et de sensibilité.  
Les connaissances dans le domaine des céphalées 
secondaires ne cessent de s’accroître grâce à l’u-
tilisation accrue et améliorée de l’imagerie ciblée 
en particulier l’IRM, l’angiographie (ARM), et 
la phlébographie (VRM) par résonance magné-
tique. Autrement, l’imagerie n’a aucune utilité 
dans le cadre de céphalées primaires connues, 
sauf en cas d’hésitation diagnostique quand la 
céphalée primaire suspecte n’est pas suffisam-
ment conforme aux critères diagnostiques, s’est 
aggravée récemment ou a changé, est résistante 
aux thérapies ou entre dans le cadre d’une patho-
logie concomitante.

3. L’imagerie en fonction de(s) diagnostic(s) 
possible(s)

Les céphaLées primaires                                       

1. La migraine est la plus importante des cép-
halées primaires ; le diagnostic s’appuie sur une 
anamnèse soigneuse (selon les critères ICHD 
III bêta) et un examen neurologique normal. Si 
les crises correspondent aux critères, dans la 
plupart des cas, une imagerie n’apportera pas 
davantage d’information d’un point de vue di-
agnostique et thérapeutique. Dans le cas d’un 

examen neurologique anormal, et/ou de la sur-
venue de crises épileptiques, et /ou d’une con-
fusion et des troubles de conscience, une ima-
gerie est absolument nécessaire. Une migraine 
avec aura est accompagnée de phénomènes 
déficitaires neurologiques réversibles, généra-
lement visuels et souvent également sensitifs. 
Les troubles de la parole sont moins fréquents 
et des fonctions motrices déficitaires sont 
plutôt rares. Ces phénomènes déficitaires en 
eux-mêmes ne justifient pas une imagerie si les 
symptômes typiques d’une migraine avec aura 
sont constatés, notamment une augmentati-
on progressive des phénomènes déficitaires 
et une disparition complète des phénomènes 
déficitaires dans un délai de 60 minutes pour 
chaque catégorie. L’aura s’installe progressive-
ment sur plus de 5 minutes, c’est « la marche 
migraineuse ». Cette installation progressive 
est un élément essentiel du diagnostic, per-
mettant de différencier l’aura migraineuse 
d’un AIT ou de crises d’épilepsie.

Généralement, une migraine avec aura dure 
15 à 30 minutes et le patient reconnaît les 
symptômes, de sorte que ceux-ci lui semblent 
familiers. Subir une première crise de migraine 
avec aura importante est souvent très stres-
sant pour le patient qui demandera une image-
rie ; cependant, si les symptômes sont mis en 
contexte, le patient acceptera souvent qu’une 
imagerie n’est pas nécessaire. La migraine avec 
aura est encore plus héréditaire que la migrai-
ne sans aura et donc souvent connue par la 
famille. L’absence d’antécédents héréditaires 
migraineux pourrait susciter une demande 
d’imagerie. Il faut redoubler de prudence chez 
les enfants car l’anamnèse est plus difficile et 
les critères sont principalement basés sur les 
données des adultes (vu que de meilleures 
données d’anamnèse sont disponibles au sein 
de ce groupe d’âge), bien que les deux derniè-
res éditions aient incorporé des critères plus 
spécifiques concernant les enfants.

Dans le cas d’un examen neurologique normal 
pour une migraine typique, une imagerie ne 
produira presque jamais de résultat utile, par 
contre elle pourrait révéler des incidentalomes 
qui ne sont pas liés aux symptômes (par exem-

http://www.ihs-classification.org/_downloads/mixed/International-Headache-Classification-III-ICHD-III-2013-Beta.pdf
http://www.ihs-classification.org/_downloads/mixed/International-Headache-Classification-III-ICHD-III-2013-Beta.pdf
http://www.ihs-classification.org/_downloads/mixed/International-Headache-Classification-III-ICHD-III-2013-Beta.pdf
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ple un kyste arachnoïdien) et mènerait à des 
préoccupations inutiles chez le patient sans 
pour autant apporter un avantage diagnostique 
ou thérapeutique.

Pour les patients qui ne correspondent pas 
aux critères de migraine, surtout dans le cadre 
d’une migraine avec aura atypique ou prolon-
gée, un scanner cérébral avec contraste est re-
commandé et, si nécessaire, complété par une 
angiographie  ou phlébographie (CTA/CTV). 
Une IRM, ARM et VRM sont des alternatives 
meilleures si possible.

Cette approche est valable principalement 
pour une migraine épisodique. Dans le cas d’u-
ne migraine chronique, l’imagerie est conseil-
lée afin d’exclure avec certitude une éventuelle 
pathologie sous-jacente  ; cependant, il n’est 
pas nécessaire d’effectuer une imagerie à plu-
sieurs reprises. Souvent, une utilisation exces-
sive d’antidouleurs, plus particulièrement l’uti-
lisation de triptans, mène à des céphalées plus 
chroniques chez les migraineux. Concernant 
les céphalées dues à la surconsommation mé-
dicamenteuse (medication overuse headache), 
une imagerie sera inutile et le patient devra se 
désaccoutumer des triptans ou d’autres an-
tidouleurs. Un traitement aigu ciblé et préven-
tif sera souvent efficace pour soigner les mi-
graines épisodiques si celles-ci refont surface 
et un suivi d’imagerie ne sera plus nécessaire.

2. Les céphalées de tension ont une préva-
lence supérieure aux migraines, mais ont moins 
d’impact car la survenance est souvent tem-
poraire et moins prononcée que les crises de 
migraine. Il s’agit généralement de céphalées 
holocrâniennes produisant une sensation de 
pression et d’engourdissement. Si le patient 
correspond aux critères, une imagerie n’est 
pas nécessaire pour les céphalées de tension 
épisodiques. L’angoisse et des facteurs psychi-
atriques jouent souvent un rôle dans les cép-
halées de tension chroniques. Par conséquent 
une imagerie n’aura également aucune utilité. 
L’imagerie peut être conseillée, uniquement 
après l’inefficacité du traitement et pour ex-
clure un éventuel élément additionnel, mais 
ceci n’est nécessaire que dans une minorité 

des cas. Cependant les certaines tumeurs 
cérébrales se manifestent au début plutôt avec 
des symptômes comparables à une céphalée 
de tension que par des symptômes migraineux.

3. Le troisième groupe des céphalées pri-
maires se compose des céphalalgies trigé-
mino-autonomiques (CAT) qui incluent des 
symptômes très spécifiques (céphalées hemi-
crâniennes toujours ou presque toujours du 
même côté, comprenant des signes autonomes 
ipsilatéraux comme : larmoiement, nez bouché 
ou nez qui coule, œdème palpébral, transpira-
tion et rougeurs faciales, sensation de pressi-
on dans l’oreille, myosis et/ou ptosis). Dans le 
cas d’algie vasculaire de la face les crises sont 
souvent accompagnées d’agitation motrice. A 
part les algies vasculaires de la face, nous re-
trouvons également dans ce groupe des crises 
de plus courte durée (hémicrânie paroxystique 
SUNCT/SUNA) ou de plus longue durée (he-
micrania continua). Le diagnostic et la thérapie 
de ces céphalées sont le domaine des neurolo-
gues, et l’imagerie ciblée par IRM/ARM (fosse 
postérieure, hypophyse) est conseillée pour les 
patients chez qui le traitement médicamenteux 
est inefficace ou qui ont un syndrome atypique. 
Une imagerie non ciblée par scanner cérébral 
avec ou sans contraste produira peu d’informa-
tions et n’est donc pas conseillée. 

4. Le quatrième groupe de céphalées primai-
res est cliniquement très hétérogène et sa pa-
thogénèse est très peu connue. Les céphalées 
secondaires ayant les mêmes caractéristiques 
cliniques doivent être exclues. Est-il même 
utile de qualifier cette catégorie de primaire ? 
Une céphalée violente lors de la toux, l’exerci-
ce physique, l’activité sexuelle et une céphalée 
aiguë spontanée violente (premier ou pire mal 
de tête/céphalée en coup de tonnerre) néces-
sitent une imagerie complète afin d’exclure 
en premier lieu une pathologie vasculaire et 
une pathologie structurelle surtout dans la 
fosse postérieure (tumeur ou malformation 
d’Arnold-Chiari). Si l’imagerie ciblée est néga-
tive, nous parlons de céphalées primaires, bien 
que plusieurs auteurs préfèrent la référence 
« origine inconnue ». Dans le cas d’une céphalée 
en coup de tonnerre avec un diagnostic négatif, 
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le patient peut être rassuré : la cause de la crise 
n’engage pas son pronostic vital (par exemple 
un anévrisme). La notion de céphalées en coup 
de tonnerre primaires est très controversée, et 
la cause sous-jacente des céphalées très aiguës 
avec un diagnostic négatif reste sujette à dis-
cussion. Une nouvelle imagerie est nécessaire 
dans le cadre d’un suivi ou d’une récidive.

céphaLées secondaires

Les céphalées secondaires sont divisées en 8 
groupes, numérotés de 5 à 12 dans la classi-
fication. Le dernier groupe, 13, comprend les 
névralgies crâniennes et les douleurs faciales. 
Les entités les plus importantes sont abordées 
d’un point de vue d’imagerie.

Dans le cadre des céphalées secondaires, ce 
serait une erreur de croire que l’examen phys-
ique, et plus particulièrement l’examen neuro-
logique, révèleront des anomalies à chaque 
reprise. Ainsi, les patients souffrant d’hypo-
tension spontanée du liquide céphalorachidien 
auront des céphalées chroniques sévères en 
position assise ou debout, cependant un exa-
men neurologique ou un scanner cérébral ne 
dévoileront que peu, voire aucune anomalie. 
Une évolution subséquente comprenant des 
symptômes additionnels, tels les problèmes 
cognitifs et la tendance de rester allongé pen-
dant toute la journée peut être diagnostiquée 
incorrectement en tant que céphalées de ten-

sion avec dépression. L’IRM avec injection de 
gadolinium montre un rehaussement méningé 
diffus et confirme le diagnostic.

L’imagerie est essentielle et peut sauver des 
vies dans certains cas de céphalées aiguës ; en 
plus une imagerie ciblée (surtout l’IRM avec 
contraste) est également essentielle pour les 
céphalées chroniques sans diagnostic précis.

1. Céphalées secondaires aiguës (en coup de 
tonnerre)

Les plus importantes sont les céphalées en 
coup de tonnerre et quelques types de cép-
halées très spécifiques pouvant être diagnos-
tiqués seulement par une imagerie.

Les céphalées en coup de tonnerre sont très 
violentes et généralement des céphalées ho-
locrâniennes qui commencent très soudaine-
ment et atteignent leur paroxysme au cours 
d’une minute. Les douleurs continueront au 
moins 5 minutes, bien souvent plus, et peuvent 
être suivies par des céphalées moins intenses 
et engourdissantes. Pour des céphalées de ce 
type, un scanner cérébral sans contraste sera 
le premier examen afin d’exclure en premier 
lieu une hémorragie sous-arachnoïdienne. Cet 
examen pourra aussi bien détecter du sang 
dans les espaces sous-arachnoïdiens qu’élimi-

/ Coupe sagittale médiane d’une IRM (T1) normale
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ner les signes d’hypertension intracrânienne, 
avant d’effectuer une ponction lombaire.

Parmi les autres pathologies sous-jacentes 
on trouve : 

•	 Hémorragie intracérébrale
•	 Hémorragie intraventriculaire
•	 Hémorragie sous-durale aiguë
•	 Dissection des artères cervicales, carotide, 

vertébrale, extra et intracrânien
•	 Anévrisme symptomatique avec un effet 

de masse ou hémorragie dans un anévrisme
•	 Syndrome de vasoconstriction cérébrale 

réversible
•	 Thrombose veineuse cérébrale (TVC)

Ces pathologies peuvent être accompagnées par 
des céphalées aiguës (avec un accès d’une minute 
à une heure, premier ou pire mal de tête) et pas 
toujours par des céphalées en coup de tonnerre 
qui atteignent leur paroxysme dans la minute. 
Nous retrouvons des céphalées évoluant rapide-
ment dans le cadre d’une méningite, d’un infarc-
tus cérébral, de tumeurs dans la fosse postérieure 
et le kyste colloïdal du troisième ventricule, d’une 
circulation perturbée du liquide céphalorachidien 
liée à une sténose de l’aqueduc ou à une malfor-
mation Chiari 1 (avec une hydrocéphalie en ima-
gerie), d’une hypotension intracrânienne, d’un 
infarctus/hémorragie dans l’hypophyse (apop-
lexie pituitaire), d’un syndrome d’encéphalopa-
thie postérieure réversible. Une sinusite aiguë est 
une pathologie plus banale pouvant mener à des 
céphalées prononcées.

En ce qui concerne certaines de ces patholo-
gies qui engagent le pronostic vital du patient, 
l’examen clinique offre suffisamment d’infor-
mations pour effectuer une imagerie ciblée. 
Ceci n’est cependant pas toujours le cas. Au 
début d’une hémorragie sous-arachnoïdien-
ne le patient est conscient, a peu de raideur 
au niveau de la nuque et ne montre pas de 
phénomènes déficitaires neurologiques. Ces 
symptômes peuvent s’exprimer plus tard sui-
te à une vasoconstriction secondaire. Le di-
agnostic différentiel initial est parfois difficile 
à établir car des nausées, des vomissements, 

une photophobie et des signes méningés légers 
peuvent également se manifester en cas de mi-
graine. Par ailleurs, une migraine avec aura peut 
être accompagnée de phénomènes déficitaires, 
mais ceux-ci se manifestent graduellement et 
sont réversibles dans un délai d’une heure.

Un diagnostic de ces céphalées aiguës requi-
ert suffisamment de connaissances de ces 
syndromes pour lesquels des diagnostics sont 
exclus étape par étape et pour lesquels un 
diagnostic correct se pose rapidement selon 
une imagerie ciblée et d’autres examens sup-
plémentaires (prise de sang, examen du liqui-
de céphalorachidien). Généralement il existe 
d’autres symptômes en plus des céphalées, 
mais parfois les céphalées sont les premiers 
symptômes et les phénomènes déficitaires, les 
troubles de conscience et les crises épilepti-
ques ne surviennent qu’ultérieurement.

Devant un syndrome méningé, accompagné 
d’un tableau infectieux et une céphalée en coup 
de tonnerre, mais le plus souvent atteignant 
son maximum en quelques minutes ou heures 
on procède immédiatement à un scanner pour 
exclure un œdème cérébral avant qu’on fasse 
une ponction lombaire chez le malade manifes-
tant des troubles de conscience. Si le malade 
est conscient et l’examen neurologique est 
normal (sauf raideur de la nuque) on procède 
immédiatement à la ponction lombaire.

Il faut redoubler de prudence en particulier 
pour des céphalées violentes chez une femme 
enceinte ou pendant la période postpartum. Il y 
a un risque élevé durant ces périodes de throm-
bose veineuse cérébrale et de vasoconstriction 
cérébrale réversible. Un syndrome d’encépha-
lopathie postérieure réversible (SEPR) peut 
se manifester pendant la pré-éclampsie. Une 
pathologie rare et parfois fatale dans le cadre 
d’une grossesse est l’apoplexie hypophysaire. 
Le syndrome d’hypotension du liquide cépha-
lorachidien est une complication possible après 
l’anesthésie péridurale. Une dissection artériel-
le cervicale est parfois possible après l’accou-
chement vaginal. De tous ces syndromes, les 
céphalées sont souvent les premiers symptô-
mes et une IRM/ARM est nécessaire.
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2. Les céphalées secondaires aiguës et subaiguës

L’artérite à cellules géantes se manifeste chez 
les personnes âgées et peut aussi bien débuter 
d’une manière aiguë qu’évoluer d’une manière 
subaiguë à partir d’une céphalée d’intensité 
modérée à violente. A part des céphalées, un 
sentiment de malaise généralisé est également 
présent, souvent accompagné d’un amaigrisse-
ment rapide. Un examen clinique pourra parfois 
identifier une artère temporale durcie et sinu-
euse. Chez de nombreux patients, ceci n’est pas 
le cas. Le diagnostic se pose en s’appuyant sur 
les symptômes, l’examen physique général et 
surtout l’examen sanguin qui fait apparaître une 
vitesse de sédimentation et/ou CRP élevées. 
Un traitement rapide à base de corticoïdes est 

conseillé afin d’éviter des troubles ischémiques 
avec un danger de thrombose de l’artère cen-
trale de la rétine. Une imagerie dans ces cas-ci 
n’est pas nécessaire. D’autres symptômes exis-
tent à côté des céphalées quand il s’agit d’une 
artérite des artères intracrâniennes et une ima-
gerie par IRM/ARM des artères intracrânien-
nes confirmera le diagnostic.

Une céphalée post-traumatique peut être ai-
guë après un traumatisme crânien mais éga-
lement les jours suivants. Dans le cadre d’un 
traumatisme léger, le suivi clinique suffit. 
Quant à une perte de conscience plus longue 
et surtout dans le cas de la moindre anoma-
lie à l’examen neurologique, une imagerie est 
nécessaire afin d’exclure un hématome épi-
dural évoluant rapidement ou un hématome 
sous-dural évoluant lentement. Des céphalées 
après le coup du lapin sont suivies par une 
imagerie pour des raisons liées aux assurances 
mais souvent ces résultats sont négatifs et l’i-
magerie n’offre aucun élément pour établir un 
traitement spécifique.

En général, les céphalées graduelles chez les 
personnes âgées de plus de 50 ans, n’ayant 
jamais souffert de céphalées, sont suspectes 
sauf si ces céphalées correspondent tout à 
fait aux critères des céphalées primaires. Les 
personnes âgées peuvent développer des cép-
halées de tension pour la première fois et nous 
observons également des migraines pour la 
première fois chez les femmes post-ménop-
ausées. De même, une algie vasculaire de la 
face peut se présenter pour la première fois 
chez les femmes post-ménopausées, bien qu’il 
s’agisse d’une pathologie plutôt dominante 
chez les hommes.

Des céphalées qui apparaissent chez des pa-
tients atteints d’un cancer exigent presque 
toujours une imagerie afin d’exclure les métas-
tases, surtout si le cancer primaire fait partie 
des types qui se métastasent dans le cerveau 
ou dans les méninges.

Plus de 50% des patients infectés par le VIH et 
des patients atteints du Sida souffrent souvent 

/ CT-scan en coupe axiale sans contraste, montrant la densité 
un peu plus élevée du sang frais (flèches) chez un patient avec 
hémorragie sous-arachnoïdienne
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de céphalées légères. Une aggravation aiguë des 
céphalées chez ces patients est un signal d’alar-
me. Une imagerie et une ponction lombaire sont 
nécessaires afin de détecter une infection op-
portuniste et/ou une masse intracrânienne.

Une imagerie posera le diagnostic en cas de 
suspicion d’une tumeur cérébrale, mais les cép-
halées sont rarement les premiers symptômes 
d’une tumeur cérébrale. D’autres symptômes 
se manifestent, comme une parésie, des trou-
bles de conscience, des crises épileptiques, des 
troubles d’équilibre … Une céphalée progres-
sive, souvent localisée, maximale le matin et 
aggravée par la toux ou lorsqu’on se penche en 
avant est suggestive d’un processus expansif.

Conclusion

1. Les céphalées les plus répandues sont les 
céphalées primaires connaissant, en général 
une évolution favorable qui nécessite rarement 
une imagerie. Cependant, dans le cadre d’une 
présentation atypique, et surtout s’il s’agit d’un 
examen neurologique anormal, une imagerie 
ciblée est nécessaire, de préférence par IRM.

2. Pour des céphalées aiguës et surtout des 
céphalées très violentes se présentant pour 
la première fois, une imagerie sera toujours 
nécessaire afin d’exclure en premier lieu une 
hémorragie sous-arachnoïdienne. Un scanner 
cérébral sans contraste peut établir le diagnos-
tic, mais si l’examen s’avère négatif, une angi-
ographie (ACT) sera très utile afin de récolter 
plus de données concernant d’autres causes de 
céphalées en coup de tonnerre, tels la vasocon-
striction cérébrale réversible, la dissection de la 
carotide ou de la vertébrale et la thrombose 
cérébrale des sinus. Une imagerie sera plus 
avantageuse qu’une ponction lombaire dans ce 
contexte, la ponction étant effectuée en sup-
plément en cas de suspicion d’une hémorragie 
sous-arachnoïdienne après un scanner cérébral 
négatif. Une angiographie (ACT) peut par ail-
leurs détecter un anévrisme et offrir une expli-
cation pour les céphalées sentinelles.

3. Pour les patients atteints de céphalées 
chroniques évolutives ne répondant pas aux 
thérapies, le diagnostic devra être revu et une 
IRM cérébrale sera généralement nécessaire. 
Il s’agit souvent de céphalées secondaires pour 
lesquelles les diagnostics sont établis unique-
ment par imagerie. Confronté à une céphalée 
initialement épisodique et devenue chronique, 
le diagnostic de céphalée primaire chronique 
(migraine chronique, céphalée de tension 
chronique) peut s’avérer incorrect lorsque 
l’histoire clinique du patient ne retrouve au-
cun facteur favorisant de cette transformation 
(pas d’événements stressants, pas de comor-
bidité dépressive, pas d’abus médicamenteux).

Autres signes d’alarme (red flags) nécessitant 
une IRM : 

•	 Une céphalée apparaissant chez un sujet 
de plus de 50 ans

•	 Un contexte pathologique évolutif (can-
cer, maladie systémique,…)

•	 Céphalée survenue pendant une grossesse 
ou un postpartum

•	 Signes d’altération de l’état général (ast-
hénie, fièvre, amaigrissement,…)

•	 Œdème papillaire confirmé par l’examen 
du fond d’oeil

•	 Autres signes fonctionnels neurologiques 
ne correspondant pas à ceux observés 
dans les céphalées primaires (comme ceux 
de l’aura migraineuse)

•	 Anomalies à l’examen clinique (examen 
général et examen neurologique).
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CÉPHALÉES : QUAND 
AVONS-NOUS BESOIN 

D’IMAGERIE MÉDICALE ?


                                                                  
Prof. P.M. Parizel, 

neuroradiologue, UZ Antwerpen

Les céphalées : un problème fréquent.

Les céphalées sont un des symptômes les plus 
fréquents chez les patients qui consultent les 
neurologues et les généralistes.

La liste des diagnostics différentiels éventuels 
des céphalées est l’une des plus longues en 
médecine. La cause ou le type de céphalées 
sont souvent déterminés par une anamnèse 
rigoureuse, complétée par un examen clinique 
général et neurologique. Souvent, il n’est pas 
nécessaire d’effectuer des examens d’imagerie.

Quand n’est-il pas nécessaire d’effectuer un 
examen d’imagerie chez un patient souffrant 
de céphalées ?

Généralement, pour  un patient qui souffre 
de céphalées, les médecins sont enclins à de-
mander un examen cérébral par scanner ou 
par IRM. Dans de nombreux cas, la prise de 
décision est motivée  par des raisons non mé-
dicales, comme les inquiétudes du patient ou 
des membres de sa famille ou pour des raisons 
médico-légales. Par conséquent, la plupart des 

résultats de ces examens sont tout à fait nor-
maux. Une imagerie cérébrale par scanner ou 
par IRM coûte cher. En effet, il n’est pas rare 
que des incidentalomes apparaissent, ce qui 
provoque davantage d’inquiétude et davantage 
d’examens, souvent inutiles. Une étude réali-
sée auprès d’un groupe de cabinets de méde-
cins généralistes aux Etats-Unis et au Canada 
montre que 17% des scanners cérébraux effec-
tués auprès de patients souffrant de céphalées, 
ont été demandés pour répondre aux attentes 
du patient ou pour des raisons médico-légales. 
Les indications les plus importantes pour une 
demande d’imagerie chez les patients qui 
souffrent de céphalées sont : une suspicion 
de tumeur intracrânienne (49%) ou l’exclu-
sion d’une hémorragie sous-arachnoïdienne 
(9%).  En interprétant ces données, il faut 
tenir compte de l’incidence annuelle faible 
de tumeurs cérébrales (49 cas sur 100 000 
hab. / an aux Etats-Unis); seule une très petite 
minorité de patients ayant une tumeur au cer-
veau ont des céphalées isolées comme premier 
et seul symptôme. La fréquence de détection 
d’une hémorragie sous-arachnoïdienne par 
scanner est encore moins élevée avec une es-
timation de 6 à 8 cas sur 100 000 par an.

Une méta-analyse d’envergure incorporant 
les résultats de 3 026 scanners a illustré les 
pourcentages suivants des affections chez les 
patients souffrant de céphalées : tumeur cé-
rébrale : 0,8 %; malformations artérioveineuse 
(MAV)  : 0,2 %, hydrocéphalie  : 0,3 %, ané-
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vrisme : 0,1 %, hématome sous-dural  : 0,2 % 
et AVC, y compris les lésions cérébrales isché-
miques chroniques : 1,2 %. Les IRM montrent 
souvent des anomalies de la substance blanche 
chez les patients qui souffrent de migraine (de 
12% à 46%). La cause de ces anomalies dans la 
substance blanche liées à la migraine n’est pas 
connue avec certitude.

Le consortium US Headache, l’American 
College of Emergency Physicians et l’Ameri-
can College ont proposé des lignes directrices 
concernant l’imagerie  chez les patients souf-
frant de céphalées, en s’appuyant sur une vaste 
étude bibliographique. Ils ont conclu qu’un 
dépistage par scanner ou par IRM n’était pas 
conseillé pour des patients qui souffrent de 
céphalées isolées. Ils préconisent également 
un diagnostic qui ne s’appuie pas sur la douleur 
en tant que seul indicateur pour le dépistage 
de l’étiologie sous-jacente des céphalées.

Ainsi pouvons-nous conclure que les scanners 
ou IRM effectués chez les patients souffrant 
de céphalées, jumelés à un examen neurolo-
gique, engendrent des résultats faibles, voire 
très faibles. Les examens d’imagerie n’ont au-
cune influence sur le traitement des céphalées 
primaires et une demande de scanner ou d’ 
IRM du cerveau n’a probablement pas de rai-
son d’être dans la majorité des cas. 

Quand est-il nécessaire d’effectuer une image-
rie en cas de céphalées : « Signes d’alarme » ?

Une minorité des céphalées font partie du groupe 
des « céphalées secondaires ». Bien que beaucoup 
moins fréquent que les céphalées primaires, ce 
groupe inclut certaines pathologies qui engagent 
le pronostic vital du patient qui doivent être dia-
gnostiquées sans faute. Des patients qui souffrent 
de céphalées secondaires présentent souvent des 
signes dits d’alarme qui exigent un examen appro-
fondi, y compris un examen d’imagerie. Les signes 
d’alarme renvoient à des symptômes pouvant in-
diquer une cause sous-jacente grave, qui pourrait 
engager le pronostic vital dans certain cas.

/ Coupe axiale en IRM (T2) d’une malformation artérioveineuse
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Les signes d’alarme les plus connus dans le 
cadre des céphalées sont : 

•	 Un accès soudain du « pire mal de tête 
jamais vécu ». Certains patients décrivent 
une sensation de  « comme si quelque chose 
s’était brisé » dans la tête. Il s’agit ici d’une 
céphalée soudaine et très aiguë qui indique 
une hémorragie sous-arachnoïdienne. La 
plupart des hémorragies sous-arachnoï-
diennes surviennent pendant une période 
de repos ou lors d’activités peu intenses  ; 
pour une minorité seulement des patients 
l’hémorragie est précédée par un effort 
physique (le sport, le coït).

•	 Une survenance de céphalées « d’un type nou-
veau ou différent  ». Une augmentation de 
la fréquence et de la sévérité des céphalées 
pourrait indiquer une lésion expansive sous-
jacente, une hémorragie sous-durale ou un 
traitement médicamenteux.

•	 Nausées ou vomissement  : ces symp-
tômes peuvent indiquer une hypertension 
intracrânienne.

•	 Symptômes et signes neurologiques fo-
caux (par exemple : changement de l’état 
neurologique, troubles visuel, signes d’at-
teinte méningée, paralysie ou parésie, fai-
blesse, ataxie, perte de coordination, ré-
ponse asymétrique des pupilles,  troubles 
sensoriels, …).

•	 Changement de l’état mental (engour-
dissement, confusion, troubles de la mé-
moire, perte de conscience, … ).

•	 Manifestation céphalique après la cinquan-
taine. Dans certains cas, ceci peut indiquer 
un processus expansif intracrânien. Dans 
le cadre d’une suspicion clinique d’artérite 
temporale, une analyse de la vitesse de sé-
dimentation doit être effectuée.

•	 Céphalées après un traumatisme crâ-
nio-cérébral. Les causes post-traumatiques 
de céphalées sont entre autres : hémorragie 
sous-arachnoïdienne, hématome sous-du-
ral, hématome épidural, hématome intra-
cérébral, syndrome post-commotionnel.

•	 Œdème papillaire: ceci signale une hyperten-
sion intracrânienne et peut indiquer une 
affection sous-jacente (tumeur cérébrale, 
pseudotumeur ; méningite, hémorragie, … ).

•	 Céphalées après une activité physique, 
comme le sport, l’activité sexuelle ou la toux.

•	 Céphalées dans le cadre d’un trouble sys-
témique (fièvre, infection, eczéma, raideur 
de la nuque, … ). La raideur de la nuque 
doit faire penser à la possibilité d’infection, 
par exemple dans le cadre d’une ménin-
gite, encéphalite ou autres infections.

•	 Des céphalées récentes chez des pa-
tients porteurs de maladies préexistantes, 
comme des antécédents d’infection VIH 
ou oncologiques. Ces patients ont un 
risque élevé de troubles intracrâniens.

Examens d’imagerie en cas de céphalées  : 
scanner, IRM ou les deux ?

Une IRM cérébrale offre une prise de 
contraste supérieure à celle d’un scanner cé-
rébral. D’autre part, pratiquement toutes les 
affections qui engagent le pronostic vital pou-
vant expliquer une céphalée aiguë, peuvent 
être constatées par scanner sans contraste. Un 
examen cérébral par scanner sans contraste 
reste la méthode de préférence pour le dépis-
tage des hémorragies aiguës intracrâniennes 
de toute sorte, dans un contexte d’urgence. Le 
scanner cérébral sans contraste est la méthode 
recommandée, en particulier, chez les patients 
souffrant de céphalées soudaines violentes et 
soupçonnés d’être atteints d’une hémorra-
gie sous-arachnoïdienne. Si une hémorragie 
sous-arachnoïdienne est constatée, une an-
giographie complémentaire doit être effec-
tuée afin de déterminer la présence d’un ou 
plusieurs anévrismes intracrâniens. Le patient 
recevra alors le traitement approprié. De plus 
en plus, l’angiographie est utilisée en tant que 
première méthode d’imagerie pour le diagnos-
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tic et l’organisation pré-thérapeutique des 
patients atteints d’une hémorragie sous-ara-
chnoïdienne d’origine anévrismale. Si l’exa-
men du scanner cérébral initial sans contraste 
s’avère négatif, et en cas de forte suspicion cli-
nique d’une hémorragie sous-arachnoïdienne, 
une ponction lombaire est recommandée dans 
un délai de 48 heures.

Un scanner cérébral  pourra également of-
frir une réponse définitive sur la présence ou 
l’absence d’un processus expansif ou d’une 
hydrocéphale et indiquera également si une 
ponction lombaire peut s’effectuer en toute 
sécurité. Une ponction lombaire est utile afin 
d’établir la présence de sang, d’infection ou 
d’anomalies cellulaires dans le liquide cépha-
lorachidien.

En plus d’une hémorragie sous-arachnoï-
dienne, un scanner sans contraste peut éga-
lement détecter d’autres types d’hémorragie 
intracrânienne. D’autre part, une IRM céré-
brale est toutefois recommandée pour cer-
tains symptômes.  Par exemple : une vasculite, 
une thrombose veineuse (des sinus) intracrâ-
nienne, certaines tumeurs extra-axiales.

Conclusion

Dans la plupart des cas, une imagerie chez les 
patients souffrant de céphalées primaires n’est 
pas nécessaire. Cependant, le clinicien devra 
porter son attention sur la présence éventuelle 
de signes d’alarme qui pourraient indiquer une 
cause sous-jacente. Dans ce cas, un scanner 
cérébral sans contraste est souvent la pre-
mière approche. Une IRM n’est pas recom-
mandée en premier lieu quand il s’agit d’une 
migraine ou de céphalées chroniques journa-
lières. D’autre part, une IRM peut poser un 
diagnostic dans certaines situations difficiles à 
diagnostiquer par scanner. En outre, ce choix 
peut être influencé par des facteurs conjonc-

turels, comme la disponibilité ou non d’un 
appareil IRM et les plateformes techniques 
disponibles. Les examens d’imagerie chez les 
patients souffrant de céphalées non-focales 
produisent en général un faible pourcentage 
de résultats cliniques pertinents. Il n’est donc 
pas recommandé d’effectuer un examen céré-
bral par scanner et/ou IRM chez tous les pa-
tients souffrant de céphalées. Le choix concer-
nant l’examen cérébral par scanner ou par IRM 
sera déterminé par les circonstances cliniques 
(anamnèse, antécédents, examen clinique gé-
néral et neurologique).

/ Vue coronale d’une phlébographie IRM d’une malformation 
artérioveineuse
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Nico Buls (UZ Brussel) et Françoise Malchair (ULg)

Nous nous trouvons quotidiennement confrontés à différentes sources de radiations ionisantes. Les plus 
importantes sont constituées par le bruit de fond naturel et l’exposition médicale. L’unité en vigueur, le mil-
lisievert (mSv) est une mesure du risque potentiel lié aux radiations pour le corps humain. La dose en mSv 
peut être estimée pour tous les types d’exposition et est grosso modo proportionnelle au risque pour la santé. 
Ainsi, on peut mettre en relation les doses habituelles des examens d’imagerie médicale et les confronter à 
l’irradiation naturelle que nous recevons tous. Celle-ci est de l’ordre de 2,5 mSv/ an en Belgique. 

Un rapport européen récent (European Commission, Radiation Protection, 180) a tenté de mettre en 
perspective les doses liées à l’exposition médicale dans tous les pays d’Europe. En réalité, étant donné que 
les radiographies de crâne ne sont pratiquement plus réalisées, cette exploration n’est pas reprise dans leur 
évaluation. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principaux examens pour lesquels des données ont 
été rapportées, y inclus le scanner cérébral. Il s’agit des doses moyennes en Europe et des données belges. 
La dose pour une radiographie simple du crâne, évaluée par Mettler et al.1 est de 0.1 mSv par image. 

Examen Moyenne européenne (mSv) Moyenne belge (mSv)
RX Thorax 0.1 0.09

RX colonne cervicale 0.2 0.17

RX colonne dorsale 0.6 0.48

RX Abdomen 0.9 0.68

CT-scan crâne 1.9 1.3

CT-scan thorax 6.6 4.2

CT-scan abdomen 11.3 8.6

Dose annuelle due au bruit de fond naturel 2.5

Même si la dose d’un scanner cérébral est plus élevée que celle d’une simple radiographie, elle reste 
assez faible si on la compare par exemple avec la dose liée au bruit de fond naturel. La probabilité 
d’effets sur la santé est vraiment faible et certainement pas une raison pour ne pas réaliser un examen 
indiqué. Par contre, les examens mal justifiés – sans valeur ajoutée- , doivent clairement être évités.

L’exposition médicale aux radiations ionisantes est réglementée. Chaque service de radiologie doit 
enregistrer les doses reçues par les patients et en faire rapport à l’Agence fédérale de Contrôle 
Nucléaire (AFCN) sur base d’une fréquence annuelle pour les CT-scans et tous les trois ans pour 
les radiographies. Sur base de ces données, des niveaux de référence diagnostiques que les médecins 
doivent respecter, sont établis. Tous les efforts pour réduire la dose sont les bienvenus, en particulier 
l’utilisation de techniques qui n’impliquent pas l’utilisation de radiations ionisantes, telles que l’IRM.

1. Radiology. 2008; 248(1):254-63.
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