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Céphalées : quelle imagerie ?
Le médecin de premier recours est fréquemment confronté à
l’évaluation de patients présentant une céphalée et si, dans la
majorité des cas, aucune investigation complémentaire n’est
nécessaire, les éléments anamnestiques ou cliniques font par
fois évoquer une cause secondaire et la question d’une ima
gerie cérébrale émerge. Le choix de l’imagerie se fera alors en
fonction du degré d’urgence et de la suspicion clinique. Le CT
cérébral est l’examen de choix en urgence, natif ou avec injec
tion de produit de contraste selon la pathologie suspectée, alors
que l’IRM, plus sensible, est surtout utile dans l’investigation
ambulatoire de pathologies intracrâniennes tumorales ou in
fectieuses.
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Imaging in the evaluation of headaches
Headache is a common complaint in primary
care medicine. Most of the time, they are primary and benign headaches, with no need
for further investigations ; nevertheless, in the
presence of red flags, a brain imaging is warranted. The diagnostic approach depends
upon the most likely suspected cause and
the degree of emergency. In those situations,
a head CT scan without and with contrast is
the exam of choice in most patients, because
it is helpful for identifying intracranial lesions
or bleeding. The MRI, more sensible, is preferred in the ambulatory setting for investigation and follow-up of intracranial tumoral or
infectious diseases.

introduction
Les céphalées constituent un motif de consultation fréquent en
médecine de premier recours et dans les services d’urgences.
Aux Etats-Unis, elles représentent environ 1-3% des consultations aux urgences, soit environ un million de patients par année.1,2 Même si la majorité des céphalées sont primaires et
bénignes, elles peuvent être parfois un signe d’appel pour
une lésion cérébrale spécifique (tableau 1).3,4
La neuro-imagerie est importante dans la démarche diagnosti
que, mais différents examens radiologiques et modalités d’exa
men s’offrent au praticien ; il s’agit alors de choisir le bon examen
en fonction de la suspicion clinique (tableau 2).
Avant d’effectuer une imagerie, il est important de prendre en compte plusieurs
paramètres dont la modalité, l’utilisation de produits de contraste et le protocole
d’acquisition des images.5 Nous allons, à travers quelques cas cliniques, définir
les différents types de neuro-imagerie et leurs indications.

cas clinique

1

Homme de 40 ans, connu pour une hypertension artérielle (HTA), sous inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), amené aux urgences par les ambulanciers pour une perte de connaissance brutale, précédée d’une céphalée intense, apparue en coup de tonnerre, sur un terrain de football. Patient
conscient, sans déficit neurologique.

hémorragie sous-arachnoïdienne

(HSA)

Un patient se présentant aux urgences avec des céphalées en «coup de tonnerre», a entre 11 et 25% de risques d’avoir une HSA à l’imagerie. La mortalité élevée, 25-50% dans les six premiers mois, et la céphalée sentinelle avec examen
neurologique normal qui précède un épisode majeur en font une pathologie redoutable à ne pas manquer.6
Les étiologies les plus courantes d’une HSA non traumatique sont la rupture
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Tableau 1. Classification internationale des céphalées 4
Céphalées primaires
1. Migraines (avec ou sans aura)
2. Céphalées de tension
3. Céphalées en grappe
4. Autres céphalées primaires sans lésion structurelle associée
Céphalées secondaires
1. Traumatisme crânien ou cervical
2. Troubles vasculaires :
a. Hémorragie sous-arachnoïdienne
b. Thrombose veineuse cérébrale
c. Malformation artério-veineuse
d. Hématome intracrânien
e. Artérite temporale
3. Troubles non vasculaires :
a. Néoplasie intracrânienne
b. Hypertension intracrânienne idiopathique
4. Médicaments/substances
a. Monoxyde de carbone
b. Alcool
c. Abus de triptans, d’analgésiques
5. Infection intracrânienne
6. Troubles métaboliques
a. Hypoxémie
b. Hypoglycémie
c. Hypercapnie
7. Troubles de l’homéostasie
8. Troubles liés à des affections du crâne, nez, sinus, yeux, bouche,
dents, ostéo-articulaires
9. Troubles psychiatriques
10. Névralgies (algies faciales)

d’un anévrisme dans le Cercle de Willis et la malformation
artério-veineuse (MAV), qui représentent 85% des cas.7
La démarche diagnostique habituelle comprend la réalisation initiale d’un CT cérébral natif (non injecté). Sa sensibilité est de 92-95% s’il est effectué le jour même de
l’événement, mais cette sensibilité varie en fonction de plu
sieurs paramètres dont le temps écoulé depuis l’événement et la localisation de l’hémorragie (qui peut être masquée par des artefacts ou de l’os).8,9 Si le CT cérébral est
normal, une ponction lombaire (PL) est recommandée et
Tableau 2. Céphalées justifiant une neuro-imagerie1,5
HSA : hémorragie sous-arachnoïdienne : TVC : thrombose veineuse
cérébrale ; HSD : hématome sous-dural.
Symptômes/signes

identifie une HSA dans 2,5-3,5% de ces cas négatifs au CT,
en détectant une quantité minime de sang ou xanthochromie dans le liquide céphalo-rachidien, non vue au CT.8,10
La stratégie CT natif normal suivi d’une PL a démontré une
sensibilité de 100% et une valeur prédictive négative de
100% pour exclure une HSA.11
Etant donné le caractère invasif de la PL, les contraintes
liées (attendre douze heures après le début de la céphalée
pour faire la PL afin de permettre la diffusion du sang) et
les complications potentielles qui y sont associées (céphalées postponction survenant chez 40% des patients),7 des
stratégies diagnostiques alternatives ont émergé. Deux étu
des ont montré que la stratégie de l’imagerie seule pourrait
suffire pour rechercher une HSA dans certains cas. Il a été
démontré qu’un CT cérébral natif, effectué dans les six heu
res suivant le début des céphalées et interprété par un radiologue expérimenté, permettrait de poser le diagnostic
d’une HSA avec une sensibilité de 100%, une spécificité de
100%, une valeur prédictive négative de 100% ainsi qu’une
valeur prédictive positive de 100%.12 L’étude de McCormack
montre, quant à elle, que la stratégie du CT non injecté,
suivi d’un angio-CT, pouvait exclure une HSA chez des patients ayant un examen neurologique normal, avec une pro
babilité post-test à 99%.7 L’angio-CT ne permet pas de mieux
visualiser une hémorragie, mais de rechercher un substrat
vasculaire à cette éventuelle hémorragie.
Si une HSA est diagnostiquée au CT natif ou à la PL, il
est recommandé de compléter avec un angio-CT cérébral
afin de rechercher une origine vasculaire (figure 1).

dissection vasculaire
Des céphalées brutales, unilatérales, irradiant dans la
nuque, doivent faire évoquer une dissection. Vertiges, nau
sées et vomissements peuvent être présents chez 50% de
patients. L’incidence est estimée à environ 2-2,5 pour
100 000 personnes concernant la dissection de l’artère carotidienne spontanée et 1-1,5 pour une dissection de l’artère
vertébrale, dans la population américaine et française.13
L’imagerie de choix en urgence est un CT natif permettant d’explorer le parenchyme cérébral, suivi d’un angio-CT

Suspicion clinique

A

B

Brutale, «en coup de
tonnerre»

HSA

«Pire céphalée»

HSA,TVC

Femme enceinte ou postpartum, état procoagulable

TVC

Crise convulsive inaugurale

Masse intracrânienne, TVC, infection

Anomalie nouvelle au
status neurologique

Masse intracrânienne, hypertension
intracrânienne

Ptose, myosis

Dissection de l’artère carotide

Etat fébrile/immunosuppression

Infection du système nerveux central,
sinusite, lymphome

Douleur aux mouvements
des yeux, baisse de l’acuité
visuelle

Névrite optique

Figure 1. Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)
consécutive à la rupture d’un anévrisme cérébral

Traumatisme crânien

HSD

A. CT cérébral natif : HSA diffuse (têtes de flèches) avec présence de
sang dans les ventricules (astérisque) ; B. angio-CT : anévrisme rompu
(flèche) avec, comme point de départ, l’artère communicante antérieure.
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depuis la crosse de l’aorte, afin d’identifier les anomalies
vasculaires (dissection, hématome intramural). Une angioIRM est également possible.

cas clinique

2

Femme de 34 ans, qui consulte aux urgences en raison
de céphalées persistantes de l’hémicrâne gauche depuis une semaine, de type pulsatile, associées à des
nausées et une photo-phonophobie. Elle mentionne
avoir chuté il y a deux semaines, avec un impact crânien
sans perte de connaissance. Elle fume un paquet de cigarettes par jour et prend la pilule contraceptive. L’examen neurologique est normal.

hémorragie post-traumatique
Des céphalées inaugurales après un traumatisme crânien
doivent faire suspecter une hémorragie cérébrale. Même lors
de traumatisme crânien léger, 8% des patients consultant un
centre d’urgences présentent une hémorragie intracrânienne
et 1% nécessitera une intervention neurochirurgicale.14 L’âge
(L 65 ans), les troubles de la coagulation (alcoolisme chronique, anticoagulation ou anti-agrégation) et un traumatisme
à haute énergie augmentent le risque hémorragique.
Le CT cérébral natif est l’imagerie recommandée après
un traumatisme crânien. La radiographie standard du crâne
ne doit plus être utilisée dans la prise en charge d’un traumatisme crânien chez l’adulte. De réalisation rapide, le CT
cérébral natif détecte les lésions extra-axiales (hématome
épidural, hématome sous-dural, HSA, hémorragie intraven
triculaire) et parenchymateuses (contusion cérébrale focale
et hématome intraparenchymateux).15 De plus, avec la reconstruction osseuse, il détecte également les fractures.
Lors de traumatisme à haute cinétique, ou en présence
d’une discordance entre l’état clinique du patient et l’absence de lésions au CT, l’IRM est supérieure pour rechercher
des lésions axonales diffuses ou des contusions minimes
intraparenchymateuses.

également être à début brutal. Dans 25% des cas, les céphalées ne sont accompagnées ni de déficit neurologique
ni d’œdème papillaire et représentent un vrai challenge
diagnostique.
L’utilisation systématique des D-dimères dans la démarche diagnostique de la TVC n’a pas été validée et, selon
une méta-analyse récente, seuls les patients avec probabilité a priori faible de TVC peuvent voir ce diagnostic écarté
par un dosage des D-dimères l 500 mg/l.16 Par ailleurs, aucun score clinique n’a été validé dans la TVC. Un dosage
normal des D-dimères ne devrait donc pas empêcher une
évaluation plus approfondie dans tous les cas où la suspicion clinique est élevée.
Le CT natif peut montrer des signes indirects de TVC
(hyperdensité spontanée du sinus, infarctus hémorragique
parenchymateux), mais n’est que peu sensible en raison de
la variabilité anatomique des sinus veineux et 30% des lésions peuvent être manquées. Il faut donc compléter par
les séquences veineuses (phlébo-CT), permettant d’objectiver les défauts de remplissage du sinus, typique de la
TVC (figure 2). La sensibilité et la spécificité sont estimées
à respectivement 95 et 91%.17 L’IRM, avec séquences pondérées T2 et veinographie, est l’examen le plus sensible,
mais il n’est pas toujours disponible en urgence.

tumeurs
L’incidence annuelle des tumeurs intracrâniennes est
basse. En Grande-Bretagne, elle est estimée à environ
0,06-0,01%, dont 72% des personnes avec une tumeur cérébrale ont plus de 50 ans.18
Certains éléments cliniques et paracliniques augmentent significativement le risque de lésions tumorales intracérébrales en présence de céphalées, justifiant une ima
gerie rapide : cancer connu, examen clinique neurologique
anormal, signes d’hypertension intracrânienne, crise d’épilepsie inaugurale, ou diminution de l’état de conscience et
de coordination.17
En général, l’IRM cérébrale est plus sensible que le CT
pour rechercher une tumeur intracrânienne. L’IRM avec injec
tion de gadolinium est l’imagerie de choix pour évaluer

thrombose veineuse cérébrale
Les thromboses veineuses cérébrales (TVC) sont rares
et touchent environ cinq personnes sur un million par année. Elles représentent 0,5 à 1% des accidents vasculaires
cérébraux et surviennent surtout chez les patients jeunes
(l 50 ans).16
Les facteurs de risque comprennent les états hypercoagulables congénitaux (déficits en antithrombine III, protéines C et S, mutation du facteur V Leiden) ou acquis (anti
corps antiphospholipides, infection, néoplasie) et les modifications hormonales (grossesse, péripartum, contraception
orale de troisième et quatrième générations).
Les symptômes les plus courants sont la céphalée, généralement indicative d’une augmentation de la pression
intracrânienne et les troubles focaux, ou crises convulsives,
reflétant une atteinte parenchymateuse. Les céphalées sont
classiquement diffuses, progressives et augmentent en sévérité sur plusieurs jours ou semaines, mais elles peuvent

1722

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 25 septembre 2013

16_21_37370.indd 3

A

B

Figure 2. Thrombose veineuse cérébrale
A. CT cérébral natif : aspect spontanément hyperdense de la partie postérieure du sinus sagittal supérieur (flèche) ; B. phlébo-CT : défaut de
remplissage du sinus sagittal supérieur (flèche), avec aspect de triangle
vide (signe du delta).
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Chute de cheveux, cheveux fragilisés
et ongles cassants dus à une carence
en biotine?
La croissance de cheveux et d’ongles sains
Des cellules hyperspécialisées (les cellules épidermiques)
de la matrice pilaire
et de la matrice des ongles
se multiplient par division et se déplacent lentement vers
le haut . Elles deviennent matures et produisent la protéine kératine. La kératine est le principal constituant des
cheveux et des ongles. Elle leur confère leur résistance.

Mode d’action de la biotine
La biotine agit sur la multiplication des cellules de la
et de la matrice des ongles , stimule
matrice pilaire
la production de kératine et améliore la structure de
celle-ci.

Biotine 1 x par jour
• réduit la chute des cheveux
• améliore la qualité des cheveux et
des ongles
• augmente l’épaisseur des cheveux et
des ongles
Biotine-Biomed forte
Composition: 1 comprimé contient 5 mg de biotine. Indications: troubles de la
croissance unguéale et capillaire dus à une carence en biotine. Posologie: troubles de la croissance
unguéale et capillaire: adultes et enfants 1 comprimé par jour avant le repas.
Contre-indications/effets indésirables: aucun connu à ce jour. Catégorie de grossesse: C.
Interactions: ovalbumine (blanc d’œuf), anticonvulsivants. Classe: D.
Pour les informations détaillées, consulter le Compendium suisse des médicaments.
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Tableau 3. Imagerie médicale en cas de céphalées
Suspicions cliniques

Imagerie

Hémorragie sousarachnoïdienne

CT cérébral natif et angio-CT

Anévrisme cérébral

Angio-CT ou angio-IRM

Dissection carotidovertébrale

Angio-CT des vaisseaux du cou et cérébraux
ou IRM avec séquences spéciales (hématome
intramural)

Thrombose veineuse
cérébrale

CT cérébral natif et injecté avec séquence
veineuse

Tumeur cérébrale
IRM ou CT cérébral natif et injecté
(primaire ou secondaire)

Figure 3. Toxoplasmose cérébrale
A. CT cérébral natif : important œdème étendu au niveau frontal droit et
dans les noyaux gris à gauche (têtes de flèches), avec effet de masse sur
le système ventriculaire ; B. CT après injection IV de produit de
contraste : prise de contraste annulaire (flèche) au niveau des noyaux gris
à gauche, compatible avec une toxoplasmose cérébrale.

des tumeurs au niveau sellaire, avec l’avantage de pouvoir
différencier une lésion kystique, hémorragique d’un tissu
cancéreux.5,15 Cependant, en urgence ou si l’IRM est contreindiquée, le CT natif et avec injection de produit de con
traste est l’examen de première intention pour mettre en
évidence les complications liées aux tumeurs cérébrales,
primaires ou secondaires.

cas clinique

3

Femme de 27 ans, d’origine nigérienne, en Suisse depuis six mois. Elle présente depuis 48 heures des céphalées holocrâniennes et un état fébrile entre 38 et
39°. Discrète raideur de nuque et examen neurologique
montrant une parésie du bras droit.

infection et immunosuppression
En présence de céphalées fébriles, une infection du sys
tème nerveux central doit être évoquée. Une PL est indiquée
dans les cas suspects de méningite ou d’encéphalite. Lors
que les patients présentent des signes cliniques d’hypertension intracrânienne, un CT cérébral natif avant la PL est
effectué afin d’évaluer le risque d’herniation. L’IRM avec pro
duit de contraste est l’examen de choix pour l’évaluation
d’une encéphalite ainsi que pour la réponse au traitement.5
Les patients immunosupprimés présentant des céphalées sont à risque de pathologies intracrâniennes infectieu
ses (toxoplasmose, méningite, abcès), ou tumorales (lymphome en particulier). Il est recommandé d’effectuer une
imagerie cérébrale, CT ou IRM selon le degré d’urgence,
natif et avec produit de contraste, permettant de différencier les lésions se rehaussant au contraste (figure 3).
Les affections au niveau de la sphère ORL, ou du massif
facial, peuvent également provoquer des céphalées. Lors
d’une suspicion clinique de sinusite ou mastoïdite, l’examen
de choix est le CT. L’IRM avec produit de contraste est préférée afin d’exclure des complications intracrâniennes (méningite, abcès).5
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Hématome sous-dural

CT cérébral natif

Méningite/méningoencéphalite

CT cérébral natif avant ponction lombaire si
présence de signes neurologiques. IRM en
différée

Abcès cérébral

IRM ou CT cérébral injecté

Sinusite

CT natif

Névrite optique

IRM avec produit de contraste

conclusions
Avant d’effectuer une neuro-imagerie pour des céphalées, il est important de considérer plusieurs facteurs, en
particulier la pathologie intracrânienne suspectée et le degré d’urgence à l’investiguer (tableau 3).
En général, l’examen de choix dans l’investigation initiale des céphalées en urgence est le CT cérébral. Rapidement disponible, de moindre coût, le CT permet de démontrer une urgence neurochirurgicale, ou de déterminer
si une ponction lombaire est contre-indiquée. Un CT natif
est initialement réalisé et suffit dans certaines situations
(exclusion d’un hématome sous-dural, par exemple). Des
protocoles d’acquisition des images spécifiques seront demandés en fonction des suspicions cliniques : angio-CT
pour les lésions artérielles et phlébo-CT pour les thromboses sinusiennes.
L’IRM est plus sensible comparée au CT, surtout pour
l’investigation et le suivi de certaines lésions spécifiques
(lésions tumorales ou abcès cérébraux), mais se prête plus
au contexte électif ambulatoire.
Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt en relation avec
cet article.

Implications pratiques

> Lors de céphalées, le choix du type d’imagerie dépend de la
pathologie intracrânienne suspectée

> En général, l’examen de choix dans l’investigation initiale des
céphalées en urgence est le CT cérébral

> Le CT cérébral natif est l’imagerie recommandée après un
traumatisme crânien

> Lorsqu’une hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) est sus-

pectée, la démarche diagnostique comprend un CT natif suivi
d’une ponction lombaire (PL), ou d’un angio-CT selon le délai
depuis le début des douleurs
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