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Structures sensibles du crâne 

•  Cheveux 
•  Cuir chevelu 
•  Tissu sous cutané 
•  Périoste 
•  Os 
•  Dure mère 
•  Méninges molles 
•  Cerveau 
•  vaisseaux 

neurogénétique 

MIGRAINE:PHYSIOPATHOLOGIE 
MIGRAINE:PHYSIOPATHOLOGIE 

Classification internationale des 
céphalées: 1988  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Classification internationale des 
céphalées:2004 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Migraines? Prévalence de la migraine 

Classification de la migraine (1988)  
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

2004 principale modification: le terme « migraine chronique » 
lorsque le patient souffre de céphalées migraineuses  
plus de 15 jours par mois pendant plus de 3 mois  
sans abus médicamenteux.  

céphalées de l'adulte 

critères diagnostiques des migraines 
communes 

•  céphalées 4-72 h récurrentes 
•  deux de ces items: unilatéral, 

pulsatile,modéré à sévère, aggravé par un 
effort banal (escalier) 

•  un item: nausée, photo ou phonophobie 
•  examen physique, complémentaire: - 

céphalées de l'adulte 

critères diagnostiques des migraines avec aura 
•  symptômes réversibles 
•  4 à 60 minutes 
•  pas de désordre organique associé, ou 

évolution indépendante 
•  ophtalmique, hémiplégique, basilaire, 
•   aura isolée, prolongée 

migraines avec aura ophtalmique 
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céphalées de l'adulte 

L'interrogatoire d'un migraineux 

•  antécédents familiaux 
•  crises de foie dans l ’enfance 
•  aura et prodromes 
•  durée de la douleur 
•  pulsatile, alternante, nausées... 

céphalées de l'adulte 

l'examen clinique d'un sujet migraineux 
•  pression artérielle 
•  signes méningés 
•  fond d ’œil 
•  signes déficitaires focaux 
•  réflexe cutané plantaire 

les examens complémentaires 
chez un migraineux 

•  scanner 
•  IRM 
•  écho Doppler cervical 

•  rien, sauf si atypie, ou début tardif, ou 
modification (apparition d ’une aura) 

le traitement de fond de la 
migraine 

•  Indication: fréquente et sévère; 
•  bêta- non cardiosélectifs, méthysergide, 

pizotifène, oxétorone 

•  antidépresseurs tricycliques, anticalciques, 
valproate, aspirine…hors AMM 

le traitement de la crise 

•  salicylés, AINS, antalgiques, anticalciques... 
• Dérivés de l ’ergot: oral, nasal, IV, rectal 
•  triptans: les plus efficaces 
           oral, pernasal, IV 
•  amitriptyline IV, IM dans l ’état de mal 

Risques des triptans 

•  > 65 ans 
•  angine de poitrine 
•  artérite 
• HTA 
•  grossesse, allaitement 
•  IMAO, ergot, IRS, vasoconstricteurs 
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MIGRAINE DE L ’ENFANT 

• Mêmes critères dès l ’enfance 
•  « crises de foie » 
•  vertige paroxystique bénin 
•  hémiplégie alternante de l ’enfant 

(<18mois) 

critères de diagnostic d'algie 
vasculaire de la face 

• Douleurs faciales unilatérales 
•  accès brefs et violents, mais pas décharges 
•  souvent périorbitaire 
•  évolution en accès de qq jours 
•  signes vasomoteurs: CBH, larmoiement, 

sécrétion nasale… 
•  examen local normal 

algie vasculaire de la face: 
traitement 

•  Triptans oraux ou injectables 
• Oxygéne 
•  lidocaïne nasale 

•  fond: Bêta-, méthysergide, lithium 

« migraine » chez le sujet âgé 

•  C ’est possible! 
• HTA: céphalée postérieure, matinale 
• Horton: céphalée croissante, temporale, 

AEG, douleurs articulaires,troubles 
oculomoteurs 

•  Biopsie après corticothérapie et VS-CRP 

céphalées de tension 

•  Céphalées postérieures, durables, variables 
•  contracture des muscle cervicaux 
•  aggravation par le stress 
•  amélioration par les tranquillisants et les 

myorelaxants; 

céphalée brutale 

• Une céphalée brutale, ou brutalement 
aggravée, est jusqu’à preuve du contraire, 
liée à un saignement intracrânien. Le 
scanner X sans injection, la ponction 
lombaire si le scanner est négatif et 
qu’existent des signe méningés sont 
indispensables. Le diagnostic de 
“ thunderpike headache ” ne peut être 
accepté que par élimination. 
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Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Critères diagnostiques des céphalées de l'hémorragie sous-

arachnoïdienne non traumatique dans les deux classifications  céphalée progressive  

•  fait rechercher une lésion tumorale, infectieuse (abcès), 
hémorragique (hématome sous dural), une 
thrombophlébite, une hypertension intracrânienne, une 
hypertension artérielle maligne.  

•  L’hospitalisation est urgente en cas de signe infectieux 
(fièvre), de signe méningé ou de déficit neurologique, focal 
ou diffus (ralentissement intellectuel). Dans les autres cas, 
l’imagerie par scanner X sera éventuellement complétée 
par une IRM. 

Névralgie 

•  les salves de décharges douloureuses dans le 
territoire d’une branche du trijumeau 
peuvent être confondues avec des douleurs 
dentaires. En urgence, les benzodiazépines 
(clonazépam) sont plus vite efficaces que la 
carbamazépine. 

Autres urgences 

•  Les céphalées locales recèlent quelques 
urgences majeures : le glaucome aigu, qui 
nécessite la prise de pression oculaire 
devant toute douleur unilatérale, la sinusite, 
la luxation temporo- mandibulaire. 

céphalées permanentes  

•  les céphalées permanentes peuvent être liées 
à une surconsommation de médicaments 
notamment d ’antalgiques.  

•  L'interrogatoire est indispensable pour 
identifier les prises médicamenteuses et 
suspecter le diagnostic. 

Céphalées et accident vasculaire 
cérébral 

•  la céphalée est plus fréquente en cas 
d'hémorragie cérébrale mais seul le scanner 
sans injection peut faire la part des choses 

•  une céphalée peut-être le symptôme 
révélateur d'une dissection artérielle 
identifiée par le Doppler ou l ’angio-RM. 
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Céphalées et traumatisme crânien 

•  la céphalée est habituelle après un 
traumatisme crânien dont il faut rechercher 
les signes évoquant un syndrome subjectif. 

• Un saignement sous-dural chronique peut-
être révélé par une céphalée isolée mais 
celle-ci peut être absente et ne donner qu'un 
ralentissement idéo- moteur ou une 
confusion intellectuelle.  

Céphalée et hypertension 
artérielle 

•  une céphalée matinale, postérieure, 
permanente, peut-être liée à une 
hypertension artérielle. 

•  L'encéphalopathie hypertensive peut être 
révélée par une céphalée, une obnubilation, 
des crises comitiales, des signes méningés. 
La pression systolique est supérieure à 250. 

Céphalée et rachis cervical 

•  il faut distinguer la céphalée de tension avec 
rigidité des muscles cervicaux et la céphalée 
liée à une cervicarthrose ou un traumatisme 
cervical où la douleur est essentiellement 
cervicale augmentée par la mobilisation est 
améliorée par les anti-inflammatoires 

céphalée et fièvre 

•   la céphalée témoigne habituellement d'un 
d'état fébrile ou d'une virose.  

•  La ponction lombaire est nécessaire s'il 
existe une raideur méningée : signes de 
Kernig ou de Brudzinski. 

Céphalée et cancer 

•  les métastases cérébrales donnent 
exceptionnellement des céphalées, sauf en 
cas d'envahissement méningé dans le cas de 
mélanome  

•  déficit neurologique, crise comitiale, 
troubles cognitifs sont beaucoup plus 
fréquents. 


