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La première étape afin d’établir le bon diagnostic chez un patient souffrant de céphalées 
consiste à faire la distinction entre les deux grandes catégories de céphalées, à savoir les 
céphalées primaires ou idiopathiques (environ 80% des cas, dont les principales sont les 
migraines, les céphalées de tension et les céphalées en grappe) et les céphalées 
secondaires ou symptomatiques (20% de tous les cas). Le premier groupe est classifié en 
fonction de la symptomatologie clinique, le deuxième en fonction de l’étiologie. Les 
céphalées dangereuses font partie du groupe des céphalées symptomatiques. 
 
L’important dans l’identification (rapide) des maux de tête dangereux est moins l’intensité du 
mal de tête ou l’apparition de symptômes associés (p. ex. vomissements) que les 
antécédents médicaux (p. ex. anamnèse tumorale, anticoagulation orale lors d’un 
traumatisme, fièvre, etc.), le schéma temporel (céphalées suraiguës ou persistantes) et la 
nature des symptômes associés (déficits neurologiques focaux; doit faire l’ob jet de questions 
spécifiques!) qui évoquent une céphalée dangereuse. Il faut y penser et poser des questions 
ciblées (examen clinique) afin de les écarter.  
Les techniques de diagnostic (p. ex. l’imagerie ou l’analyse du LCR) doivent être utilisées de 
manière ciblée en fonction du tableau clinique: la méningite ou l’artérite à cellules géantes ne 
sont pas visibles sur l’image IRM standard, en revanche, si l’état de conscience fluctue et 
que l’on suspecte une méningite, l’imagerie est obligatoire avant la ponction lombaire.  
 
 

Exemple de céphalées symptomatiques   

 

1. Troubles circulatoires 

  artériels: 

• Hémorragie cérébrale (hémorragie sous-arachnoïdienne, hématome sous-dural) 

• Inflammation des vaisseaux (artérite temporale) 

• Dissection vasculaire 

• Urgence hypertensive (crise, prééclampsie, éclampsie) 

 

veineux: 

• Thrombose veineuse cérébrale 

 

 2. Trouble de la circulation du liquide céphalorachidien 

• Hypotension intracrânienne 

• Hypertension intracrânienne (hydrocéphalie) 

 

 3. Inflammations  

• intracrâniennes: méningite, abcès cérébral 

• crâniennes: sinusite, otite, pulpite 

• systémique: endocardite, pneumonie 

 

 4. Traumatisme crânio-cérébral 
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5. Masse visible 

• Tumeur cérébrale (primaire, métastases) 

• Hématome épidural / sous-dural 

 

 6. Substances toxiques 

• Médicaments 

• Drogue (notamment cocaïne, spray nasal décongestionnant) 

 

  7. Métabolisme 

 Hypoxie, hyperthyroïdie, hypoglycémie, dialyse 
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