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  Céphalées ou «maux de tête» 

 

 Un des symptômes les plus fréquents de la pathologie  

 Critères sémiologiques spécifiques 

 

       Céphalées primaires menacent la qualité de vie 

 

       Céphalées secondaires menacent le     

       pronostic vital ou fonctionnel     

 



 Y PENSER  DEVANT :  

  Toute céphalée nouvelle récente ou aigue 

    

  

  PIÈGES  

    - Un céphalalgique connu 

    - Rareté des céphalées secondaires par rapport aux 

primaires  

  

  

 



  

L’ objectif : individualiser les  céphalées secondaires 
 

 Interrogatoire +++  →  Une céphalée inhabituelle  
    et récente 
  
  
  Modalité d’apparition (progressive, en coup de   
     tonnerre, en position debout…..) 
   
 Siège, type, intensité, signes d’accompagnement.. 
  
  Cas particulier du sujet âgé  

 
   
 Examen clinique +++  
    Les grands syndromes : Syndrome méningé 

                                 Hypertension intracrânienne 
  

 
 



 Rétrospective, sur une période de 5 ans  

     (2007-2011) 

 Etude de 9600 dossiers de consultants 

 Céphalées secondaires : 1149 dossiers 

 Objectifs : déterminer le type de céphalées secondaires et leurs 

fréquences.     
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Méningites et méningo-encéphalites  

  Céphalée fébrile,  modérée à sévère, diffuse 

  ↑ aux mouvements, à la toux et à la flexion de  

   la nuque et hyperesthésie  

   + syndrome méningé 

   + signes focaux, troubles de la conscience  
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 L’hypertension intracrânienne 

- Début : aigu voire en coup de tonnerre 
- Subaigu 
- Chronique 

 
 Céphalée matinale progressive 
 Troubles cognitifs 
 Troubles visuels 
  
     Fond d’œil : Papille normale 
                         Œdème papillaire 
 
 Scanner 

- Tumeurs bénignes ou malignes 
- Primitives ou secondaires  
- Hématome sous-dural…. 

 



 Tumeurs supra- tentorielles : 39 cas 

 Tumeurs infra- tentorielles : 28 cas 
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 Céphalée d’un syndrome d’HIC isolé 

   Jeune femme obèse 
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Céphalée souvent trompeuse  

Traumatisme souvent oublié 
 Age moyen : 66,5 ans 
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 Début  aigu, subaigu 
 

 Légère prépondérance  féminine 
 

 Y penser +++ 
     
 Céphalée inhabituelle, crises d’épilepsie, œdème papillaire,  
     déficit  sensitivomoteur  ⇒ Angio-IRM en urgence 
     Age moyen : 28.9 ans 
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Céphalées associées à l’AVC   

Céphalée peu spécifique , précède de quelques heures → jours l’AVC 
 
Total : 226 patients avec céphalées  
            sur 258 AVC (88%) 
 
•   Céphalée associée à l’AVC ischémique 
     28% (72 patients) 
  
•   Céphalée associée à l’infarctus lacunaire  
    13 % (33patients) 

                
•   Céphalée associée à l’hématome intracérébral           
     47% (121 patients )   
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 Anévrysme sacculaire : 13 cas 

 Malformation veineuse : 6 cas 

 Hémorragie sous arachnoïdienne : 79 cas  

        Age moyen : 43.5 ans 

          Anévrysmes : 5 

          MAV : 23 
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 Dissection carotidienne : 8 cas 

      - Céphalée unilatérale fronto-orbitaire  

      + douleur latéro-cervicale 

      - Syndrome de Horner 

      - Déficits neurologiques 

 

 Dissection  vertébrale : 3 cas 

     - Douleur cervico-occipitale 

     - Déficit vertébro- basilaire.  
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 Hypotension du LCR 

 Céphalée ORTHOSTATIQUE +++ 

    Primaire ou secondaire à une brèche durale (ponction 

lombaire, péridurale, rachianesthésie, infiltration ) 

   + cervicalgies, nausées, vomissements. 
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 Syndrome subjectif des traumatisés du crâne, irritabilité  

    + troubles du sommeil. 

  Céphalée :  

       - Type de tension + souvent 

       - Type cervicogénique 
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Syndrome algique : 

Céphalée oppressante, persistante, max au réveil 

 

 Abus de dérivés de l’ergot, d’analgésiques 

    →  céphalée de tension 

 Abus de triptans  →  céphalée migranoïde 
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Artérite de Horton > 65 ans 

 syndrome inflammatoire clinique et biologique 

 

 Céphalée : Intense, insomniante, dans le territoire de 

l’artère carotide externe 
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 Glaucome aigu : 8 cas 

 Erreur de réfraction : Cause d’asthénopie  

    - Myopie + Astigmatisme: 21 cas 

    - Hétérophorie + hétérotropie : 35 cas                                                     
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 Céphalée en regard du sinus, rétro-oculaire, frontale, 
     accentuée par la flexion antérieure de la tête 
     Sinusite :  sinus éthmoïdal (plus souvent atteint) 
                      61 cas 
    
 Oreille : Cause fréquente d’otalgie 
                  Otite moyenne : 19 cas 

 
 Nez : Déviation cloison nasale : 5 cas 
  

 
                
    
                  

 1149 

85 

Céphalées
secondaires

Pathologies ORL



 Troubles de l’articulation tempo-mandibulaire (ATM) 

      - Douleur de l’ATM et / ou des muscles  

      - Bruits  articulaires 

      - Altération de la mobilité mandibulaire 

      - Peut se révéler par des signes neurologiques  

        Algie faciale, céphalées, acouphènes, vertiges,    

        cervicalgies, insomnie.  
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 Céphalée intense, rapidement progressive  

   + troubles du comportement  et troubles digestifs 

 Hypertension diastolique  ≥  120 mm Hg 
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 Céphalée diffuse (type céphalée de tension) 

   - Insuffisance rénale   

   - Hypercapnie / hypoxie  

   - Hypoglycémie, hyponatrémie  

   - Hypothyroïdie et hyperthyroïdie 
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 Douleur cervicale non spécifique, hémi-crânienne ,  

    de topographie postérieure ou sous orbitaire,  

    sensibilité  +++  à la palpation de l’articulation  

    inter-apophysaire postérieure : 35 cas  

 

 Névralgie d’Arnold : céphalée occipitale irradiant en  

    hémi-cranie j’usquà la région frontale : 6 cas  
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 Céphalée fronto-temporale ou rétro-orbitaire 

   - Adénome hypophysaire :  46 cas 

   - Macro-adénome hypophysaire : 13 cas 

 Céphalée brutale inhabituelle + insuffisance  

    pan-hypophysaire 

   - Apoplexie hypophysaire : 2 cas 
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Pathologies Nombres de cas Pourcentage  (%) 

Infectieuses 63 5,5 

+ HIC 67 5,8 

HSD 124 10,8 

TVC 61 5,3 

AVC 226 19,7 

Malformation  Vx 98 8,5 

Dissections artérielles 11 1 

HTA 59 5,1 

Post traumatiques 42 3,6 

Consommation  chronique  sub 46 4 

Orthostatique 25 2,2 

Sujet âgé 9 0,8 

Troubles oculaires 64 5,6 

ORL 85 7,4 

Désordres ATM 16 1,4 

+ HIC idiopathique 28 2,4 

Désordre Métabolique+endocrinien 23 2 

Cervical 41 3,6 

Autres causes 61 5, 3 

TOTAL  céphalées secondaires 1149 100 

TOTAL dossiers 9600 12% 
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