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QUE FAIRE AVEC UNE CÉPHALÉE  
EN COUP DE TONNERRE ?

M. Montplaisir vient vous voir au service de consultation sans rendez-vous.  

La veille, lors d’une relation sexuelle, il a eu une céphalée au moment de l’orgasme,  

qu’il décrit comme une explosion dans sa tête. La céphalée a duré dix minutes  

pour ensuite diminuer rapidement d’intensité. Bien qu’il s’agisse d’une première, il s’inquiète,  

car son cousin est mort dans des circonstances similaires

Annie Guillemette

La céphalée en coup de tonnerre est un mode de présentation 
rare, mais qui inspire la crainte ! Nous avons peu de données 
épidémiologiques s’y rapportant. Une étude suédoise a estimé 
son incidence à 43 pour 100 000 adultes dans sa population1. 
Sur 137 patients consécutifs se présentant pour une céphalée 
en coup de tonnerre à l’urgence, 27 % présentaient des causes 
neurologiques potentiellement gravissimes1.

QU’EST-CE QU’UNE CÉPHALÉE  
EN COUP DE TONNERRE ?
Une céphalée est définie selon son mode d’apparition et son 
intensité. Une céphalée en coup de tonnerre est, comme son 
nom l’indique, une céphalée aussi soudaine et inattendue qu’un 
coup de tonnerre2. Il s’agit d’une céphalée importante, dont 
l’intensité maximale survient en quelques secondes ou au plus 
en une minute. La durée est variable, mais doit atteindre au 
moins cinq minutes. L’emplacement et le caractère de la dou-
leur ne sont pas spécifiques. La céphalée est le plus souvent 
bilatérale, mais elle peut aussi être unilatérale. Elle peut être 
unique ou récurrente. Elle peut commencer spontanément ou 
être déclenchée par une manœuvre de Valsalva, la toux, un 
exercice ou une relation sexuelle. Une céphalée en coup de 
tonnerre est, jusqu’à preuve du contraire, une urgence médi-
cale nécessitant une orientation à l’urgence immédiatement 
pour un bilan complémentaire, dont initialement une tomo-
densitométrie cérébrale.

QUEL EST LE DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ?
Selon l’International Headache Society3, les céphalées sont 
divisées en deux grandes catégories étiopathophysiologi ques : 
les céphalées primaires et les céphalées secondaires. En ce qui 
a trait aux céphalées en coup de tonnerre, les causes se con-
daires sont presque toutes des diagnostics sérieux pouvant 
potentiellement mettre en danger l’intégralité neurologique ou 
même la vie du patient (tableau I4,5). Le diagnostic de cépha-

lées en coup de tonnerre primaire est un diagnostic d’exclusion 
qui ne devrait être posé qu’à la suite d’une évaluation exhaus-
tive négative, car les preuves de son existence sont faibles4,5.

La Dre Annie Guillemette, neurologue, se spécialise dans la médecine des céphalées.  
Elle exerce à l’Hôtel-Dieu de Lévis et à la Clinique Neuro-Lévis où elle dirige la clinique de la migraine.

TABLEAU I
DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL  
DES CÉPHALÉES EN COUP  
DE TONNERRE4,5

Causes secondaires

h Vasculaire
 • Hémorragie sous-arachnoïdienne 
 • Anévrisme intracrânien symptomatique non rompu 

(céphalée sentinelle)
 • Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible 
 • Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible
 • Dissection artérielle cervicale  

(extra- ou intracrânienne, vertébrale ou carotide)
 • Thrombose veineuse cérébrale 
 • Hémorragie intracrânienne ou intraventriculaire
 • Accident vasculaire cérébral ischémique  

ou hémorragique
 • Apoplexie hypophysaire

h Non vasculaire
 • Kyste colloïde du 3e ventricule
 • Méningite (virale ou bactérienne)
 • Hypotension intracrânienne 
 • Sinusite aiguë (diagnostic d’exclusion)

Causes primaires (diagnostic d’exclusion)

h Céphalée en coup de tonnerre primaire
h Céphalée primaire à la toux
h Céphalée primaire à l’exercice
h Céphalée primaire associée à l’activité sexuelle
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QUELS ÉLÉMENTS RECHERCHER  
À L’ANAMNÈSE ET À L’EXAMEN PHYSIQUE ?
Lorsqu’un patient se présente au service de consultation sans 
rendez-vous pour une céphalée en coup de tonnerre, certains 
éléments associés peuvent pointer vers un diagnostic parti-
culier. Les éléments de l’anamnèse (tableau II4) et de l’examen 
physique à rechercher sont indiqués dans le tableau III4.

Vous connaissez bien M. Montplaisir. C’est un jeune homme 
en bonne santé. Son examen est normal, y compris ses signes 
vitaux et sa nuque, le fond d’œil et le reste de l’examen neuro-
logique de dépistage. Vous le dirigez vers l’urgence, car vous 
pensez qu’il a peut-être une hémorragie sous-arachnoïdienne.

QUELLES SONT LES CAUSES LES PLUS 
COMMUNES D’UNE CÉPHALÉE EN COUP  
DE TONNERRE ?
HÉMORRAGIE SOUS-ARACHNOÏDIENNE  
NON TRAUMATIQUE
L’hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique est la 
cause secondaire la plus fréquente. Elle est attribuable dans 
85 %4 des cas à la rupture d’un anévrisme cérébral. On décou-

vrira une hémorragie sous-arachnoïdienne chez de 11 % à  
25 %4 des patients se présentant à l’urgence pour une céphalée 
en coup de tonnerre. Le taux combiné de mauvais pronostic 
fonctionnel et de mortalité d’une telle hémorragie dépasse 
50 %5. Aucun signe ni aucun symptôme n’est pathognomo-
nique d’une céphalée en coup de tonnerre attribuable à une 
hémorragie sous-arachnoïdienne. Cependant, l’association 
de plus d’un élément parmi les suivants aurait une sensibi-
lité de 97 % et une spécificité de 23 %5 : âge de 40 ans et plus, 
perte de connaissance, douleur ou raideur nucale, survenue 
à l’exercice. Les facteurs de risque d’une hémorragie sous- 
arachnoïdienne anévrismale sont, en premier lieu, des facteurs 
de risque modifiables, comme le tabagisme, l’hypertension 
artérielle, la consommation excessive d’alcool, la consomma-
tion de drogue sympathomimétique. Les facteurs de risque 
non modifiables sont la maladie polykystique des reins, le syn-
drome d’Ehlers-Danlos et les antécédents familiaux5.

SYNDROME DE VASOCONSTRICTION  
CÉRÉBRALE RÉVERSIBLE
Le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible est 
de plus en plus reconnu et est caractérisé par l’association 

TABLEAU II ÉLÉMENTS À RECHERCHER À L’ANAMNÈSE ET DIAGNOSTICS POSSIBLES4

Éléments à l’anamnèse Diagnostics possibles

Céphalée unique ou récurrente ?

Récurrente SVCR*, kyste colloïde du 3e ventricule

Facteurs déclencheurs ?

Activité sexuelle HSA† anévrismale, SVCR

Manœuvre de Valsalva HSA anévrismale, SVCR, TVC‡

Facteurs d’exacerbation ?

Station debout ou assise ? Hypotension intracrânienne

Décubitus dorsal ? HSA, TVC, sinusite aiguë

Éléments précédant l’apparition ?

Trauma Dissection artérielle cervicale, hypotension intracrânienne

Ponction lombaire Hypotension intracrânienne secondaire

Exposition à des substances vasoactives (cannabis, amphétamine, 
cocaïne, LSD, ISRS, IRSN, décongestionnant nasal, triptan, ergot)

SVCR

Période du post-partum SVCR (avec ou sans éclampsie, prééclampsie), TVC, éclampsie

Symptômes associés

Perte de connaissance HSA anévrismale, kyste colloïde du 3e ventricule

Convulsion HSA, AVC§, hémorragie, TVC, SEPR||

Symptômes neurofocaux HSA, AVC, hémorragie, TVC, SEPR, SVCR

* SVCR : syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible ; † HSA : hémorragie sous-arachnoïdienne ; ‡ TVC : thrombose veineuse cérébrale ; § AVC : accident 
vasculaire cérébral ; || SEPR : syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible
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de céphalées en coup de tonnerre répétées survenant en 
moins d’un mois et de vasoconstrictions segmentaires des 
artères cérébrales, autorésolutives en moins de trois mois6 
(tableau IV6). Selon certains experts, ce diagnostic serait la 
cause de la majorité des céphalées en coup de tonnerre « dites » 
primaires6,7. Les céphalées sont généralement récurrentes pen-
dant une ou deux semaines6, souvent déclenchées par l’activité 
sexuelle, l’exercice, les manœuvres de Valsalva ou les émotions. 
Les céphalées demeurent généralement la seule manifestation 
clinique de ce syndrome qui peut toutefois être associé à des 

symptômes neurologiques focaux, le plus souvent transitoires 
et bénins. Rarement, des hémorragies sous-arachnoïdiennes 
corticales, des AVC ischémiques ou hémorragiques, des 
convulsions ainsi qu’un syndrome d’encéphalopathie pos-
térieure réversible y sont associés. Plus de la moitié des cas 
surviennent après l’accouchement ou après l’exposition à des 
drogues sérotoninergiques ou adrénergiques. L’angiotomoden-
sitométrie ou l’angio-IRM cérébrale constituent les examens 
de choix. Les premiers résultats peuvent toutefois d’abord être 
négatifs, car la vasoconstriction cérébrale est maximale de 
deux à trois semaines après le début des symptômes6.

TABLEAU III SIGNES À RECHERCHER À L’EXAMEN PHYSIQUE ET DIAGNOSTICS POSSIBLES4

Éléments à l’anamnèse Diagnostics possibles

Hypertension artérielle HSA*, SEPR†, éclampsie

Fièvre Méningite virale ou bactérienne, sinusite aiguë

Raideur de la nuque HSA, méningite

Fond d’œil à la recherche d’un :

h Papillœdème Hypertension intracrânienne (HSA, TVC‡, kyste colloïde du 

3e ventricule)

Examen des pupilles à la recherche de :

h Syndrome de Horner Dissection carotidienne

h Mydriase Anévrisme comprimant le nerf crânien III

Anomalies des mouvements extraoculaires Anévrisme comprimant le nerf crânien III, TVC du sinus caverneux, 

apoplexie hypophysaire, hypotension intracrânienne

Recherche d’une parésie faciale

Démarche, épreuve du serment, forces musculaires  

(recherche de faiblesse unilatérale)

Manœuvre doigt-nez, mouvements alternés rapides

Réflexe ostéotendineux et examen des réflexes cutanés 

plantaires (recherche d’hyperréflexie unilatérale)

* HSA : hémorragie sous-arachnoïdienne ; † SEPR : syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible ; ‡ TVC : thrombose veineuse cérébrale

TABLEAU IV CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU SYNDROME DE VASOCONSTRICTION CÉRÉBRALE RÉVERSIBLE

h Céphalée aiguë importante (le plus souvent en coup de tonnerre) avec ou sans symptômes neurofocaux ni convulsion

h Aucun nouveau symptôme plus d’un mois après le début des symptômes

h Vasoconstriction segmentaire des artères cérébrales révélées par angiographie indirecte (angio tomodensitométrie ou angio-IRM) 
ou directe (angiographie standard)

h Hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale exclue

h Normalisation ou quasi-normalisation en moins de trois mois des artères à l’examen angiographique de contrôle.

Source : Ducros A. Reversible cerebral vasoconstriction syndrome. Lancet Neurol 2012 ; 11 (10) : 960-17. Reproduction autorisée.
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QUELLES SONT  
LES CAUSES PLUS RARES ?
ANÉVRISME INTRACRÂNIEN NON ROMPU 
(CÉPHALÉE SENTINELLE)
Les données concernant la fréquence des céphalées sentinelles 
sont contradictoires. D’une part, les données rétrospectives de 
patients ayant subi une hémorragie sous-arachnoïdienne ané-
vrismale (pouvant faire l’objet d’un biais de rappel), indiquent 
la présence de céphalées sentinelles dans de 20 % à 50 %2 des 
cas. D’autre part, plusieurs études prospectives regroupant 
des patients ayant présenté une céphalée en coup de ton-
nerre et dont la tomodensitométrie cérébrale et la ponction 
lombaire étaient normales ont révélé que le suivi longitudinal 
de ces patients est très rassurant, sans indication d’hémor-
ragies sous-arachnoïdiennes anévrismales subséquentes2,8. 
Les céphalées sentinelles surviennent dans les deux semaines 
précédant l’hémorragie, avec un pic dans les 24 heures pré-
cédentes5. La prévalence d’un anévrisme intracrânien non 
rompu dans la population générale n’est pas négligeable et 
varie de 3,6 % à 6 %2. Une telle découverte à l’angiotomoden-
sitométrie chez un patient ayant présenté une céphalée en 
coup de tonnerre sans hémorragie sous-arachnoïdienne à la 
tomodensitométrie cérébrale et à la ponction lombaire est à 
interpréter avec grande prudence.

DISSECTION ARTÉRIELLE CERVICALE
Environ 8 %4 des dissections artérielles cervicales se présentent 
par une céphalée comme symptôme isolé. De ces 8 %, 20 % 
sont des céphalées en coup de tonnerre4. La céphalée tend à 
précéder l’apparition des autres symptômes neurologiques 
(symptômes d’ischémie cérébrale) de quatre jours en moyenne 
pour les dissections carotidiennes et de 14,5 heures pour les 
dissections vertébrales5. Une angio-IRM cervicale associée 
à une IRM cérébrale constitue l’option à privilégier, mais une 
angiotomodensitométrie associée à une tomodensitométrie 
cérébrale représente une bonne solution de remplacement.

THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE
La céphalée est le symptôme le plus fréquent (80 %)5 de la 
thrombose veineuse cérébrale. Classiquement, il s’agit d’une 
céphalée d’apparition subaiguë, de plus grande intensité en 
décubitus dorsal et lors d’une manœuvre de Valsalva, en rai-
son de l’hypertension intracrânienne associée. Dans de 2 % à 
16 %4 des cas, la céphalée peut être en coup de tonnerre. Des 
symptômes neurologiques focaux et des convulsions cau-
sées par les hémorragies et l’ischémie sont aussi fréquents. 
L’angio-IRM veineuse associée à une IRM cérébrale est l’exa-
men de choix. L’angiotomodensitométrie en phase veineuse 
associée à une tomodensitométrie cérébrale constitue aussi 
un bon choix. 

APOPLEXIE HYPOPHYSAIRE
L’apoplexie hypophysaire est un problème rare et grave 
causé par une hémorragie ou une ischémie de l’hypophyse 

en présence d’un adénome hypophysaire5, le plus souvent non 
diagnostiqué. Une céphalée en coup de tonnerre peut être 
le symptôme de présentation prédominant, le plus souvent 
associé à des troubles visuels, à une diplopie et à une alté-
ration de l’état de conscience. L’insuffisance hypophysaire 
survient dans de 70 % à 80 % des cas5. L’IRM cérébrale est 
l’examen de choix, car la tomodensitométrie ne va détecter 
que 21 % des cas.

KYSTE COLLOÏDE DU 3E VENTRICULE
Les kystes colloïdes du 3e ventricule sont des kystes neuro- 
épithéliaux bénins, majoritairement situés dans la portion 
antérosupérieure du 3e ventricule. Ils peuvent bloquer de 
manière transitoire le foramen de Monro et ainsi causer une 
hydrocéphalie transitoire. Ils se présentent cliniquement par 
une céphalée importante, souvent en coup de tonnerre, brève 
(, 30 minutes)5, positionnelle et transitoire associée à des 
nausées et à des vomissements et possiblement à une perte 
de connaissance. La position debout avec la tête penchée vers 
l’avant est souvent le déclencheur5. La tomodensitométrie 
cérébrale révèle facilement cette anomalie.

HYPOTENSION  
INTRACRÂNIENNE SPONTANÉE
La majorité des hypotensions intracrâniennes sont attri-
buables à une ponction durale. L’hypotension intracrânienne 
spontanée est causée par des fuites spontanées du liquide 
céphalorachidien. Un trauma minime ou une augmentation 
passagère de la pression intra-abdominale peut en être le 
déclencheur. Il faut aussi penser aux maladies du tissu conjonc-
tif, comme les syndromes de Marfan et d’Ehlers-Danlos,  
car ils peuvent y être associés.

Une céphalée orthostatique apparaît ou empire quelques 
secondes à quelques minutes après une position assise ou 
debout et disparaît en se couchant à plat, généralement en 
moins de trente minutes. La céphalée orthostatique est le 
symptôme principal de l’hypotension intracrânienne et a 
généralement un mode d’apparition subaigu. Elle occasionne 
toutefois une céphalée en coup de tonnerre dans 15 %2,5 des 
cas. Les examens paracliniques commencent par une IRM 
cérébrale avec produit de contraste et montrent des chan-
gements caractéristiques de l’hypotension intracrânienne.

SYNDROME D’ENCÉPHALOPATHIE  
POSTÉRIEURE RÉVERSIBLE
Le syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible est un 
syndrome clinicoradiologique caractérisé par une confusion, 
une céphalée, des changements visuels, de possibles convul-
sions5. La céphalée est postérieure, aiguë et intense et peut 
être en coup de tonnerre5. Les changements radiologiques 
sont attribuables à un œdème vasogénique réversible dans 
la matière blanche pariéto-occipitale, bien visible sur les exa-
mens d’imagerie. L’IRM cérébrale est l’examen le plus sensible.
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COMMENT FAIRE L’ÉVALUATION  
D’UNE CÉPHALÉE EN COUP DE TONNERRE ?
L’évaluation d’une céphalée en coup de tonnerre porte sur la 
découverte et l’exclusion d’une hémorragie sous-arachnoïdienne  
anévrismale en raison du taux de morbidité et de mortalité 
élevé associé. Lorsqu’un patient se présente au service de 
consultation sans rendez-vous pour une céphalée en coup 
de tonnerre, vous devriez, après l’avoir questionné et exa-
miné, le diriger vers un centre offrant la tomodensitométrie 
cérébrale. Cet examen est très sensible lorsqu’il est fait rapi-
dement après une hémorragie sous-arachnoïdienne, mais 
il manque 2 % des cas lorsque la tomodensitométrie est 
faite dans les douze premières heures, 10 % après 24 heures 
et 50 % après cinq jours4. Une ponction lombaire est donc 
nécessaire dans tous les cas de céphalées en coup de ton-
nerre unique, sans symptômes neurofocaux chez un patient 
dont la tomodensitométrie cérébrale est normale. Cependant, 
les neurologues et les urgentologues ne s’entendent pas tou-
jours sur la question. Idéalement, on doit faire l’analyse de la 
xanthochromie par spectrophotométrie. Cet examen détecte 
la dégradation du sang en bilirubine dans le liquide céphalo-
rachidien et a une sensibilité de presque 100 % lorsqu’il est fait 
dans les douze heures à deux semaines suivant l’hémorragie  
sous-arachnoïdienne4. Il est très utile pour distinguer une 
ponction lombaire traumatique (20 % des cas2) d’une hémor-
ragie sous-arachnoïdienne. 

Lorsqu’un patient présente clairement une céphalée à carac-
tère orthostatique et qu’une hypotension intracrânienne 
spontanée est soupçonnée, la ponction lombaire devrait être 
évitée pour ne pas empirer son état clinique4,5. Dans les cas de 
céphalées en coup de tonnerre récurrentes, le syndrome de 
vasoconstriction cérébrale réversible est le diagnostic le plus 
probable, et la ponction lombaire n’est donc pas nécessaire.

Lors d’une ponction lombaire, la pression d’ouverture devrait 
toujours être prise, car elle peut nous donner des informations 
supplémentaires, comme la présence d’une hypertension 
(. 250 mm H2O) ou d’une hypotension (, 60 mm H2O)5 
intracrânienne.

Pour la suite des examens, il est préférable de diriger le patient 
vers un spécialiste de votre centre puisque les tests complé-
mentaires à demander dépendront du diagnostic soupçonné. 
Les tests les plus utiles pour chacun des diagnostics ont été 
décrits plus tôt dans l’article.

L’urgentologue fait une tomodensitométrie cérébrale et une 
ponction lombaire qui reviennent normales. Il demande 
ensuite une angiotomodensitométrie sur les conseils du neu-
rologue, qui revient également normale. Le neurologue verra 
donc le patient en consultation la semaine suivante.

RETOUR SUR L’AMORCE
Trois jours plus tard, le patient vous consulte de nouveau, car il 
a encore eu deux céphalées brutales au moment de l’orgasme ! 
Vous appelez le neurologue de garde qui vous rassure en vous 
disant que le patient présente possiblement une céphalée pri-
maire à l’activité sexuelle ou un syndrome de vasoconstriction 
cérébrale réversible d’évolution bénigne. Pour l’instant, le 
patient devra donc s’abstenir d’avoir des relations sexuelles ! 
Après avoir vu le patient en consultation, le neurologue a 
demandé une angio-IRM et une IRM cérébrales qui a révélé 
des anomalies artérielles caractéristiques dudit syndrome. 
Il a prescrit du vérapamil au patient et le reverra après une 
angiotomodensitométrie de contrôle dans trois mois.  //
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Date d’acceptation : le 16 avril 2018

La Dre Annie Guillemette n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h Une céphalée en coup de tonnerre est une céphalée 

importante d’intensité maximale en moins d’une minute.
h Il s’agit d’une urgence médicale nécessitant une orienta-

tion immédiate vers l’urgence.
h La céphalée en coup de tonnerre primaire est un diagnos-

tic d’exclusion.
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