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Les algies vasculaires de la face sont au moins dix fois moins fréquentes que les migraines. 
Elles touchent plus fréquemment les hommes que les femmes et tout particulièrement les 
fumeurs. Elles débutent en général à l’âge moyen ou avancé. Il n’est pas rare de trouver 
dans la famille d’autres personnes souffrant de céphalées, dans 7 % des cas environ il s’agit 
également de céphalées en grappe. L’origine des crises est suspectée être une dysfonction 
de l’hypothalamus. Une prédisposition génétique est probable. 
 
Les crises sont caractéristiques : Elles débutent d’habitude au niveau de la tempe et de l’œil, 
et touchent donc une partie de la face et du crâne. Elles sont invariablement et sans 
exception unilatérales mais rarement le côté peut changer. Les crises durent entre 15 
minutes et 3 heures et se présentent au moins chaque deuxième jour et au plus 8 fois sur 
une journée. Il n’est pas rare que les céphalées se manifestent à la même heure au cours de 
la journée et tout particulièrement de la nuit. Au cours des crises, le patient est agité et 
déambule comme un tigre dans sa cage. L’intensité des douleurs augmente rapidement et 
atteint son paroxysme en moins de 20 minutes. Elle est décrite comme intolérable et au-delà 
de toute autre douleur connue, il s’agit d’une « céphalée suicidaire ». 
 
Dans la manifestation épisodique « en grappes » les crises surviennent pendant au moins 
une semaine et au plus 1 an avant un intervalle libre qui doit être d’au moins 3 mois. La 
transition vers une forme chronique qui n’a plus d’intervalle libre de cette durée n’est pas 
rare et la maladie peut aussi d’emblée se manifester de façon chronique. Des formes 
d’association et de transition avec les migraines sont décrites.  
 
L’aspect du patient au cours de la crise est caractéristique : du côté affecté l’œil est rouge et 
larmoie, la narine bouchée avec souvent un écoulement, la pupille est plus étroite et la fente 
palpébrale aussi, soit en raison d’une ptose ou d’un gonflement de la paupière. 
 
Pour le traitement de crise il faut considérer l’oygénothérapie (12 à 15 litres/minute pendant 
15 à 20 minutes avec masque non-rebreather) ou l’application de triptans par injection sous-
cutanée (6 mg de sumatriptan) ou, moins efficace, spray nasal (20 mg de sumatriptan ou 5 à 
10 mg de zolmitriptan). Plus récemment, la stimulation électrique non-invasive du nerf vagal 
sur sa branche cervicale a été démontrée comme traitement efficace pour les céphalées en 
grappes seulement (Silberstein et al., 2016 ; Goadsby et al., 2018). 
 
Comme traitement prophylactique, la première ligne repose sur vérapamil avec un dosage 
par jour entre 240 et au maximum 960 mg. Puisque la titration est lente (240mg/j initialement 
avec augmentation de 80mg/j toiutes les deux semaines) et nécessite de fréquents contrôles 
de l’ECG (conduction atrio-ventriculaire), on peut envisager au début d’une grappe un 
traitement transitoire par prednisone ou un triptan de longue durée d’action, tous deux off-
label. Une autre alternative est une infiltration du nerf d’Arnold avec un mélange de 
corticoide et d’anesthésiant local (p.e. Leroux et al., 2011). 
 
Les alternatives pharmacologiques du traitement prophylactique sont le lithium qui est 
difficile à gérer en raison d’une petite marge thérapeutique et des anticonvulsants comme 
surtout le topiramate (100-200 mg/j). Il semble que certains patients répondent bien aussi à 
la mélatonine à dosage très élevé (10-25 mg/j). 
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Au niveau des techniques de neuromodulation, la stimulation non-invasive du nerf vagal 
semble être également efficace dans un régime prophylactique. Une approche très efficace 
repose sur une stimulation sur demande par un implant qui atteint le ganglion sphéno-palatin 
mais elle n’est actuellement plus disponible sur le marché. La stimulation permanente du 
nerf d’Arnold par un implant peut aider certains patients.  Dans des cas exceptionnels qui 
restent réfractaires à toutes ces mesures, une implantation pour stimulation hypothalamique 
profonde peut être envisagée.  
 
Finalement, après les preuves d’efficacité chez les patients migraineux, les approches 
biologiques avec injections mensuelles sous-cutanées d’anticorps monoclonaux à visée du 
système CGRP sont en voie d’évaluation pour l’algie vasculaire de la face. Une première 
étude a démontré l’efficacité d’un tel anticorps (galcanezumab) pour la variante épisodique 
avec les céphalées en grappes. Le dosage est supérieur à celui pour lequel ce médicament 
est autorisé pour migraine en Suisse. 
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