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Objectifs

1. Reconnaître les symptômes d’alerte d’une céphalée justifiant une 
investigation urgente

2. Détailler le diagnostic différentiel d’une céphalée brutale (en coup 
de tonnerre)

3. Identifier les symptômes associés à des maladies artérielles 
sélectionnées



QUESTIONS PRÉ-TEST

1. Quelle condition n’est pas une cause de céphalée en coup de tonnerre ?

1. Tic douloureux du trijumeau
2. Dissection artérielle
3. Hypotension intracrânienne spontanée
4. Hémorragie sous-arachnoïdienne anévrysmale
5. Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible



QUESTIONS PRÉ-TEST

2. Quelle condition n’est pas associée à la combinaison céphalée et œil rouge ?

1. Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible 
2. Dissection carotidienne
3. Glaucome aigu
4. Vasculite cérébrale
5. Thrombose sinoveineuse



QUESTIONS PRÉ-TEST

3. Dans la dissection spontanée d’une artère cervicale, quel marqueur ne prédit 
pas la survenue d’une dissection récidivante ?

1. Pseudo-anévrysme résiduel
2. Maladie du collagène
3. Dissection simultanée de deux artères cervicales
4. Histoire personnelle ou familiale de dissection artérielle



Céphalées inquiétantes

• Coup de tonnerre

Intensité max en <1 minute
Durée >5 minutes (souvent heures)

• Début >50 ans 
• Changement de patron (évolution inhabituelle)
• Comorbidités pertinentes (cancer, HIV, trauma) ou grossesse 
• Fièvre
• Œdème papillaire
• Méningisme
• Manifestations neurologiques associées



Causes de céphalée en coup de tonnerre :

Saignements Veines Artères LCR et structures 
adjacentes

Céphalées 
primaires

- Espace sous-
arachn. (HSA) 

- Intracérébral
- Rétroclival [A]
- Apoplexie pitui-

taire (hématome 
ou infarctus) [B]

- Thrombose vei-
neuse cérébrale 
(sgmt 2aire) [C]

- AVC ischémique
- Dissection 
- SVCR / PRES
- HTA sévère 

(saignement
vasospasme, 
phéochromo.)

- Hypotension 
intracrânienne

- Kyste colloïde du 3e

ventricule [D]
- Barotrauma (chgt sou-

dain de P → gradient :
oreille moyenne, sinus 
paranasaux)

- Méningite et sinusite
aiguë

- Migraines 
- Tension
- Trigémino-

autonomique
- Coup de 

tonnerre 
idiopathique

A B C

Imagerie
cérébrale ± LCR 

Imagerie
veineuse ± LCR 

Imagerie
artérielle 

LCR et autres

D



DISSECTION ARTÉRIELLE



Hématome 
cervical

Guérison sans 
complication

Neuropathie 
crânienne 

compressive

Bombement de 

l’adventice

(pseudo-anévrysme)

AIT, AVC ischémique

Douleur 
(vasa 

nervorum)

Pathogénèse 

Soulèvement 

intimal

± thrombus

Déchirure de l’intima ± média ↔ hématome de paroi 

HSA > HSD, HIC

Rupture de l’adventice



Carotide interne :

• Douleur (75%) [A]
• Ischémie (67%) : AVC, AIT, ou ischémie oculaire (amaurose fugace, 

AION, infarctus rétinien)
• Tinnitus pulsatile (25%) : flot sanguin turbulent
• Atteinte sympathique cervicale (33%) : Myosis et ptose palpébrale [B]

Manifestations cliniques :

A

B

Baumgartner R, Bogousslavsky J. Frontiers Neurol
Neurosci 2005;20:70-76



• Neuropathie compressive (5-10%) 

Grand hypoglosse (XII) = la plus 
fréquente



• Neuropathie compressive (5-10%) 

Spinal accessoire (XI)

Glossopharyngien (IX)

Vague (X)



• Autres nerfs crâniens : Atteinte exceptionnelle par compression
• Dysgueusie par ischémie du chorda tympani (VII lingual) : Atteinte   

de la branche carotico-tympanique à l’entrée du canal carotidien

Glossopharyngien (IX)

Branche carotico-
tympatique Chorda

tympani

Artère méningée 
moyenne Artère auriculaire profonde

Artère stylomastoidienne

Artère auriculaire postérieure

Nerf facial (VII)

Carotide interne



Carotide interne (segment caverneux) :

• Fistule carotido-caverneuse : congestion oculaire extra-limbique, 
pulsatilité du globe oculaire, souffle et œdème palpébral



Artère vertébrale : 

• Douleur (50%) : cervicale postérolatérale et occipitale
• Manifestations ischémiques (30%) : AIT ou AVC vertébro-basilaire 

(vertige, symptômes cérébelleux, CBH, nerfs crâniens, longs 
faisceaux, champ visuel…)

• Infarctus spinal (3%)



AVC ischémique = complication fréquente de la dissection cervicale : 
La moitié survient dans le 1er jour de la dissection 

Carotide interne → AVC (n=42) dès la présentation (n=9), 
au 1er jour (n=12) et aux jours 2-31 (n=21)

Biousse V et al. Stroke 1995



Dissection intracrânienne ou dissection carotidienne ou vertébrale 
avec extension intracrânienne : 

• Manifestations ischémiques sévères (non-collatéralisées par le 
polygone de Willis) 

• Atteintes compressives
• Saignement intracrânien = 50-60% (sous-arachnoïdien > ailleurs)



Artère verté-
brale : Extension 

possible

Carotide : Exten-
sion limitée par 

l’adhésion adventice 
au périoste 1

1. Schievink WI. NEJM 2001;344:898

Notion d’extension intracrânienne :

Impact possible sur l’intensité du
traitement antithrombotique et 
sur la décision de thrombolyser

Adventice intra-
crânienne fenestrée 

et lame élastique 
externe inconstante 

(risque accru de 
saignement)



• Maladie du collagène / élastine

Facteurs prédisposants :

• Histoire familiale de dissection
• Hypertension artérielle
• Tortuosité artérielle
• Infection récente
• Vasculite (infectieuse ou non)
• Hyperhomocystéinémie

A B

D

C

Dysplasie fibromusculaire (15-20%)
Ehler-Danlos (A)
Marfan (B)
Pseudoxanthome elasticum (C)
Ostéogénèse imparfaite (D)
Déficience en α1-antitrypsine (emphy-

sème pulmonaire)
Maladie rénale polykystique AD
Syndrome de Turner
Alport
Loeys-Dietz
Dégénérescence médiale kystique AD



Facteurs précipitants : 

• Mouvement extrême du cou

• Trauma direct
• Vasospasme
• Valsalva

Carotide : 1 Apophyse styloïde (≥2 
cm au-dessus du bulbe carotidien)

Artère vertébrale : Segment horizontal 
(V3) = au-dessus de C2



Imagerie vasculaire : 

Changements spécifiques
• Queue de rat (a) ± perle distale (flèche)
• Soulèvement intimal ± double lumière (b) 
• Signe du croissant (c) = hématome de paroi (IRM T1 fat sat)

- Utile au diagnostic, surtout si l’artère est occluse ou recanalisée 
- Iso (aigu) à hyper (subaigu à chronique) 
- Patron spiralé (c → d)

T1 fat sat



(a)

Changements non-spécifiques

• Pseudo-anévrysme (a) 
• Artériopathie sous-jacente sur l’artère disséquée ou d’autres artères (b) 
• Occlusion locale 
• Embolie distale

(b)(a)



Imagerie vasculaire normale (faux négatifs) :

Proportion : CTA (ad 36%) et MRA (ad 50%)

Causes : 

• MRA : Orientation exclusivement horizontale (V3)
• MRA : T1 fat sat omis
• Résolution dans le temps du soulèvement intimal :

16% à 1 mois
50% à 3 mois

Nedeltchev K. Stroke 2009



Traitement – en résumé :

• Thrombolyse : sécuritaire dans la dissection exclusivement cervicale 1

• Thrombectomie : défi associé à la fausse lumière
• Traitement antithrombotique : aPlt ou anticoagulation (1er jours, 

situations spécifiques)

1. Debette S et al. ESJ 2021



VASOCONSTRICTION CÉRÉBRALE RÉVERSIBLE



Pathogénèse : Dérèglement vasomoteur

Singhal AB et al. Neurocrit Care 2005;3:91 Ducros A. Brain 2007;130:3091-3101 

→ Facteur précipitant (63%)

Agents vasomoteurs (55%)
• Antimigraineux : Triptans, dérivés de  

l’ergot de seigle, isometheptène
• Produits sanguins : GR, érythropoiétine
• Décongestionnants (13%) : pseudo-

éphédrine, phénylpropanolamine
• Adrénergiques et anorexigènes : caféine, 

dérivés amphétamine, bromocriptine, 
épinéphrine, ginseng, Hydroxycut, lisuride

• Antidépresseurs : IRSS (21%), SNRI
• Drogues : Cannabis (32%), cocaïne, ecstasy, 

LSD
• Chimiotx : Tacrolimus, cyclophosphamide
• Autres : Indométhacine, IFNα, IVIG, 

nicotine, méthyl ergonovine, réglisse, ma 
huang (ephedra

Tumeurs : Carcinoïde, phéochromocytome, 
paragangliome carotidien

Oestrogène et progestérone
• Grossesse et post-partum (12%)
• Pré-éclampsie / éclampsie
• Stimulation ovarienne
• Contraceptifs oraux

Métabo. : Hypercalcémie, porphyrie

Environnement : Trauma crânien, haute 
altitude, eau froide, natation

Conditions vasculaires :
• Manipulation d’artères intracrâniennes
• Endartériectomie carotidienne
• Dissection artérielle
• Thrombose sino-veineuse
• PRES
• AVC
• HSD spinal



Facteurs prédisposants : 

Sexe féminin : 1-4 2-10 ♀ : 1 ♂

Jeune âge : 3-7 Moyenne (intervalle) = 42-48 ans (4 mois à 65 ans)

Céphalées : 7 Autres comorbidités : 7

• Tension épisodique (36%) • Dépression (18%)

• Tension chronique (2%) • Trouble anxieux (13%)

• Migraine sans aura (19%) • Tabagisme (42%)

• Migraine avec aura (3%) • Anévrysme sacculaire non-rompu

• Horton (2%) • Dysplasie artérielle

• Coïtale (7%)

1. Magid-Bernstein J et al. Neurology 2021 5. Singhal AB et al. Arch Neurol 2011;68:1005
2. Ducros A et al. Stroke 2010;41:2505  6. Sanchez-Montanez A et al. Cephalalgia 2015;35:1031
3. Singhal AB et al. Ann Neurol 2016;79:882 7.  Ducros A et al. Brain 2007;130:3091
4. Patel SD et al. Stroke 2021;52:3970



Ducros A et al. Brain 2007;130:3091

Céphalées typiques (94%) = explosives, sévères, récidivantes, différentes des 
céphalées habituelles

Épisodes : Intensité max atteinte en <1 min
Durée moyenne : 5 hres (5 min à 36 hres)
Nb moyen : 4½ (2-18) durant 7 jours (1-26 jours)
Douleur atténuée entre les épisodes (73%)

Symptômes accompagnateurs :
• Nausées (57%)                       • Agitation (32%)
• Vomissements (38%)            • Photophobie (30%)

Localisation de la douleur : Bilatérale (96%) > unilatérale (4%)

Facteur précipitant une céphalée (79%) :
• Relation sexuelle          • Exercice physique • Émotion soudaine
• Défécation                      • Toux                              • Mvt brusque de la tête
• Miction sans effort  • Reniflement                • Douche ou bain

Présentations atypiques (6%) : 

• Céphalée absente ou légère
• Une seule céphalée explosive → régression sur 8-12 jours 
• Céphalées moins explosives, culminant sur 2-3 minutes

Manifestations cliniques :



Déficit neurologique focal (21%)

Symptômes transitoires (16%) : ≤ 4 heures ± récidivant 
• AIT typiques
• Pseudo-aura migraineuse

AVC (7%)
• Ischémique
• Hématome cérébral
• PRES

Tension artérielle ≥160/90 mmHg à la présentation (33%)

• Peut refléter la condition prédisposante (cocaïne, eclampsie)
• Spontanément réversible
• Encéphalopathie hypertensive = inhabituelle
• Autres organes cibles (cœur, reins) = exceptionnelle

Convulsions

• Inaugurales (3%)
• Récidives inhabituelles

Ducros A et al. Brain 2007;130:3091



HSA non-anévrysmale (22%) 

•  Haute convexité uni- ou bilatérales 
•  Sang en petite quantité – ne colocalise pas avec les sténoses artérielles 

diffuses ou avec un possible anévrysme asympto. (base du crâne)

Syndrome d’encéphalopathie réversible postérieure – PRES (9%)

•  Œdème cérébral vasogène 2aire à une dysfonction endothéliale
•  TA >160 / 90 chez seulement que 50%

Autres (9%)

•  Hématome intracérébral (HIC) sympto. (n=6%) 
•  Infarctus aigu sympto. (3%) vs asympto. (1%) : derniers prés > territoriaux

IRM cerveau : Anormale (50%) → anormale (75%; ♀ 42% > ♂ 4%)

HSA                                PRES HIC                                Infarctus



Imagerie artérielle : 

• Normale à la présentation chez 21% (progression distale → proximale) = répéter 
à 1 semaine

• Sténoses multifocales multisegmentaires
reconnaissables

• Réversibilité confirme le diagnostic

Ducros A. Brain 2007;130:3091-3101 



Tests sanguins : Aucune anomalie (sauf si associée à une condition prédisposante)

LCR : 1

• Normal = 42% (vs 85% dans une autre série) 2

• Protéines ↑ = 39% : Moyenne = 0,59 g/L

Intervalle = 0,48-0,90 g/L

• GB ↑ = 26% : Moyenne = 12

Intervalle = 5-35

• GR ↑ = 32% : Moyenne = 1560 

Intervalle = 60-17500 

Absence de changements évoquant une HSA anévrysmale (PO élevée, 
xanthochromie et même décompte aux tubes 1 et 4) 2

1. Ducros A. Brain 2007;130:3091-3101 2. Singhal AB et al. Arch Neurol 2011;68:1005-1012 



Diagnostic = éléments clés :

• Céphalée en coup de tonnerre (unique ou récidivante)

• Absence d’HSA anévrysmale

• Imagerie cérébrale normale ou typique : œdème vasogène, dot signs (IRM), 
infarctus des derniers prés, hématomes intraparenchymateux, HSA de la haute 
convexité)

• Imagerie artérielle = vasoconstriction segmentaire

Score RCVS2

• 0-2 = RCVS exclue (sb 85% et sp 100%)

• 3-4 = RCVS (sb 10% et sp 86%)

• 5-10 = RCVS (sb 90% et sp 99%)

1. Ducros A. Brain 2007;130:3091-3101 2. Singhal AB et al. Arch Neurol 2011;68:1005-1012 

Critère Points

Céphalée en coup de tonnerre (n ≥1) 5

Atteinte de la carotide intracrânienne -2

Facteur déclencheur 3

Sexe féminin 1

HSA 1



Interventions

Éviter les facteurs précipitants :
• Substances vasomotrices
• Valsalva (émollients, anti-nauséeux)
• Activités (physique, sexuelle)

TA : Cible optimale indéterminée (90-180/---)

Analgésie : AINS, opiacés

Agents vasodilatateurs :
• Pas d’indication en aigu 
• Nimodipine (perfusion 1-2 mg/h IV ou PO 30-60 mg q 4 hres x 4-8 sem.) : 

pourrait réduire le nb et l’intensité de céphalées mais sans effet sur la durée
• Autres : BCC (Verapamil ou Nicardipine) et magnésium IV
Interventions intra-artérielles : Possible indication = détériorations clinique
• Agents IA : nicardipine, papavérine, milrinone
• Angioplastie par ballon

Traitement



Pronostic :

•  Dernière céphalée = 0-26 jours 1

•  Déficit neurologique persistent : 6%

•  Épilepsie : 4%

•  Récidives à long terme : rares 3-5

•  Décès : rare 6;7

•  Sténoses résiduelles = exceptionnelles 8

1. Ducros A. Brain 2007;130:3091 5. Ursell MR, et al. Stroke 1998;29:1995
2. Hajj-Ali RA, et al. Arthritis Rheum 2002;47:662 6. Buckle RM el al. JNNP 1964;27:440
3. Chen SP et al. Neurology 2015;84:1552 7. Williams TL et al. Arch Gynecol Obstet 2007;275:67
4. Boitet R et al. Stroke 2020;51:670 8. Calado S et al. Cerebrovasc Dis 2004;18:340



THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE



THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE

Anatomie : Réseaux superficiel (    incl. v. corticales), profond (    NGC) 
et caverneux (    orbite) → veines jugulaires (    )

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

1. S. intercaverneux
2. S. pétreux infér.
3. S. occipital
4. Pressoir d’Hérophile
5. S. sagittal supér.
6. S. sagittal infér.

7. S. caverneux
8. Veine de Galien
9. Sinus pétreux supér.
10. S. droit
11. Veine jugulaire
12. Sinus sigmoïde
13. Sinus transverse



Pathogénèse

Thrombose d’un 
sinus veineux

Congestion ou 
thrombose d’une veine 

corticale

Résorption
réduite du LCR

Syndrome du 
sinus 

caverneux

Convulsions ou 
déficit neuro. 

focal

Hypertension 
intracrânienne

Encéphalo-
pathie subaiguë

Oedème, hémorragie
ou infarctus cérébral



Présentation :                    Clairement distincte de l’AVC ischémique !!!

1. Ferro JM et al. Stroke 2004;35:664       3. Lindgren E et al. Neurology 2020;95:e1706-1715
2. Duman T et al. J Stroke Cerebrovasc Dis 2017;26:1848 

ISCVT (n=624) 1 VENOST (n=1144) 2

Âge Médiane = 37 ans (16-86)
18-36 ans (47%)
37-50 ans (33%)
≥51 ans (20%)

Femmes 75% 68%

Début
≤2 jours = 37%

>2-30 jours = 56%
>30 jours = 7%

≤2 jours = 47%
>2-30 jours = 34%

>30 jours = 9%

Céphalée progressive (coup de tonnerre 2-8%) 89% 87%

Atteinte du sensorium 22% 18%

Atteinte visuelle (HTIC = œdème papillaire) 13% 27%

Neuropathie crânienne (HTIC > tronc cérébral) 14% (diplopie slmt) 11% 

Convulsions (associées avec thrombose SSS ou 
veine CX, lésions cérébrales, HSA) 3

40% 24%

Déficit neuro focal (souvent qui ne correspond 
à un territoire artériel)

Moteur 40%
Sb 5%

Autres 3%
18%



Autres différences 

• Causes: Triade de Virchow > FR ou maladie cardiaque ou artérielle

• Imagerie : Œdème vasogène > infarctus (œdème cytotoxique) ou 
hémorragie

• Diagnostic difficile : Rare, jeune patients, symptômes typiquement 
progressifs et non-spécifiques (e.g., céphalée) et CT souvent normal

• Pronostic favorable (mRS 0-2) = 87%

Importance de l’imagerie ciblant les 
sinus veineux



Investigation :

Dépistage avec les D-dimères : 

• Sb insuffisante (80%) 

• Plus élevée si le dx est probable

• Faible si le dx est incertain (thromboses limitées, céphalées isolées 
et présentations tardives) 1

Éléments de l’investigation :

• Imagerie du cerveau

• Imagerie du réseau veineux

• Diagnostic étiologique 

1. Crassard et al. Stroke 2005;36:1716



Imagerie du cerveau (CT ou IRM) 

Thrombus :
• Densité (CT : hyper → hypo) ou intensité (IRM) change avec le 

temps

• Mieux identifiable avec un agent de contraste

C+ : Signe du 

delta vide

Signe de la 

corde

C– : signe du 

delta dense



Autres signes :

• Œdème cérébral (vasogène) ± infarctus ou hémorragie (A)

• Congestion veineuse et flot collatéral (B)

• HSA juxta-corticale (A et C)

A B        C     



Imagerie du réseau veineux (CTV ou MRV) : Défaut de remplissage



Investigation étiologique :

• Tests sanguins et analyse du LCR

• Autres suivant le contexte clinique (cancer, infl., infection, etc)

Stase sanguine États prothrombotiques Dommage sinoveineux

Déshydratation

Insuffisance cardiaque

Catheter jugulaire

MAV

Compression veineuse

extrinsèque

Hypotension intracrânienne 

spontanée

Ponction lombaire

Grossesse / postpartum

CO / médicaments

Factor V Leiden

Prothrombine 20210A

Antiphospholipides / lupus

Déficit AT / PC / PS

Anémie falciforme

HNP

PTT et HIT

Hyperhomocystéinémie

Hypoplasminognémie

Syndrome paranéoplasique

Syndrome myeloprolifératif

Sepsis

Maladie inflammatoire intestinale

Syndrome néphrotique

Trauma crânien

Infection de structures 

adjacentes :

- Méninges

- Face

- Oreille moyenne

Vasculite

Causes multiples dans 44%

Piazza. Circulation 2012;125:1704 Ferro. Stroke 2004;35:664



Traitement

Objectifs :

• Stabiliser le patient
• Arrêter la progression de la TVC et la recanaliser (anticoagulation)
• Normaliser la PIC 
• Traiter la (ou les) cause(s)



3 à 6 mois • Cause réversible

6-12 mois
• Idiopathique
• Thrombophilie légère

Indéfinie
• Thrombophilie sévère
• TVC récidivante ou TEV subséquente

Durée de l’anticoagulation : 1;2

1. Eur J Neurol 2006;13:553-559
2. Stroke 2011;42:1158-1192



QUESTIONS POST-TEST

1. Quelle condition n’est pas une cause de céphalée en coup de tonnerre ?
1. Tic douloureux du trijumeau
2. Dissection artérielle
3. Hypotension intracrânienne spontanée
4. Hémorragie sous-arachnoïdienne anévrysmale
5. Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible

Rép. = 2 à 5 : Une céphalée sévère qui atteint son intensité maximale en <1 minutes définit la céphalée en coup de 
tonnerre. Plusieurs conditions peuvent causer une céphalée en coup de tonnerre. La névralgie du trijumeau donne 
une douleur qui souvent est intense et brutale (tic douloureux) mais la localisation est faciale. 

Réf. : Ducros A, Wolff V. The Typical Thunderclap Headache of Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome and 
its Various Triggers. Headache. 2016;56:657-673. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27015869/


QUESTIONS POST-TEST

2. Quelle condition n’est pas associée à la combinaison céphalée et œil rouge ?

1. Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible 
2. Dissection carotidienne
3. Glaucome aigu
4. Vasculite cérébrale
5. Thrombose sinoveineuse (TSV)

Glaucome aigu
Cornée floue
Pupille mid-position

Dissection et fistule 
carotido-caverneuse
Exophtalmie pulsatile
Gonflement conjonctival

Maladie de Behcet
Hypopion
Ulcères buccaux et 
génitaux
Myosis

TSV caverneuse
Exophtalmie apulsatile
Ophtalmoparésie
Atteinte V1 et V2



QUESTIONS POST-TEST

3. Dans la dissection spontanée d’une artère cervicale, quel marqueur ne prédit 
pas la survenue d’une dissection récidivante ?

1. Pseudo-anévrysme résiduel
2. Maladie du collagène
3. Dissection simultanée de deux artères cervicales
4. Histoire personnelle ou familiale de dissection artérielle

Rép. = 2 à 4. Jusqu’à 9,2% des dissections artérielles cervicales spontanées sont destinées à récidiver dans le 
premier mois et 7,1% après le premier mois post-dissection, des proportions plus élevées qu’on le croyait jusqu’à 
récemment. La survenue de ≥2 dissections simultanée ou consécutives chez un même patient ou la survenue d’une 
dissection chez 2 membres d’une même famille suggèrent la présence d’une anomalie du collagène, augmentant 
ainsi le risque de dissection récidivante. Par contre la présence d’un pseudoanévrysme post-dissection ne prédit 
pas la récidive.

Réf. : Kloss M, Grond-Ginsbach C, Ringleb P, et al. Recurrence of cervical artery dissection: An underestimated risk. 
Neurology 2018;90:e1372-e1378.
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