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��DIAGNOSTIQUER une céphalée aiguë et une céphalée 

chronique

�� IDENTIFIER les situations d’urgence et planifier leur 
prise en charge

��ARGUMENTER l’attitude thérapeutique et planifier le 
suivi du patient

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS 

CÉPHALÉES : DOULEURS DE L’EXTRÉMITÉ CÉPHALIQUE 
ENGLOBANT LA FACE

CLASSIFICATION SELON L’ICHD

��PRIMAIRES : elles sont FRÉQUENTES / elles sont dues 

à une dysfonction du système nerveux central avec 

activation des systèmes nociceptifs crâniens en l’absence 

d’autre affection causale

�` Souvent par crises paroxystiques / rarement sur 

un mode continu et quotidien (céphalées chroniques 

quotidienne)

�` Types : migraine / névralgies faciales essentielles 

/ algie vasculaire de la face / céphalée de tension 

épisodique / migraine chronique

�` Diagnostic clinique / examens complémentaires 

normaux / traitement spécifique

�� SECONDAIRES : causes TRÈS DIVERSES / liées à la 

lésion des structures crâniennes sensibles (notamment 

méninges, vaisseaux, sinus.. !! pas le parenchyme céré-

bral qui n’est pas en soi innervé)

�` Toute céphalée aiguë, récente, inhabituelle est une 

céphalée secondaire jusqu’à preuve du contraire !

�` Nécessitent une prise en charge urgente

�` Elles sont parfois chronicisées : reprendre l’interro-

gatoire depuis le 1e épisode aigu

�` Nécessitent le traitement de la douleur + un traite-

ment étiologique

DIAGNOSTIC D’UNE CÉPHALÉE 

PRIMAIRE

ECARTER UNE CÉPHALÉE SECONDAIRE

�� 2 QUESTIONS PRIMORDIALES à toujours poser :

�` Avez-vous déjà eu ce mal de tête ?

�` Depuis quand avez-vous ce mal de tête ?

��DISTINGUE LES CÉPHALÉES « AIGUËS » récentes 

inhabituelles ou inaugurales des céphalées chroniques 

habituelles, évoluant depuis des mois voire des années 

�� SUSPECTER UNE CÉPHALÉE SECONDAIRE si : 1e épi-

sode de céphalées depuis DES JOURS-SEMAINES-MOIS ou 

antécédent de céphalée primaire mais cette fois DÉCRITE 
DE MANIÈRE NON HABITUELLE

�� Si même type de céphalée depuis des mois ou des 

années : évoque une céphalée PRIMAIRE ++ (mais ne 

jamais poser ce diagnostic lors d’un 1e épisode chez sujet 

n’en ayant jamais eu avant)

�� ÉLÉMENTS EN FAVEUR D’UNE CÉPHALÉE SECONDAIRE : 

�` Terrain et antécédents : âge de plus de 50 ans / ab-

sence de céphalée primaire préalable / présence d’une 

affection générale (néoplasie, maladie auto-immune, 

VIH, traitement immunosuppresseur…) / grossesse ou 

contexte de post-partum / apparition secondaire à 

une prise médicamenteuse / obésité (hypertension 

intracrânienne idiopathique) / traumatisme crânien

�` Caractéristiques de la céphalée : de novo (brutale 

ou progressive) / céphalée chronique quotidienne 

évoluant depuis moins de 1 an / céphalée en coup de 

tonnerre (maximale en moins d’1 minute et intense) / 

provocation-majoration par la toux, l’effort physique, un 

Valsalva, le décubitus (céphalée matinale) / caractère 

orthostatique (évoque une hypotension intra-crâ-

nienne) / symptômes neurologiques ou baisse d’acuité 
visuelle transitoire (éclipses, amaurose) ou progressive 

/ confusion mentale, somnolence

�` Données de l’examen clinique : anomalies neuro-
logiques / fièvre / nuque raide / douleur et induration 

des artères temporales / œdème papillaire au fond 

d’œil / tension artérielle très élevée




