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Généralités 

 

• Symptôme fréquent (75 % des enfants à 15 ans) 

 

• Bénin dans l’immense majorité des cas 

 

• Savoir reconnaître une Hypertension intracrânienne (HTIC) en urgence 

 

• Connaître les « drapeaux rouges » (ou « red flags ») 

 

• A l’issue de le consultation, on doit pouvoir distinguer si le patient présente des céphalées aigües ou 
chroniques, et  des céphalées primaires ou secondaires  

 

 



Caractérisation des céphalées 
• 1-Type et localisation des céphalées :  souvent difficile pour les jeunes enfants. La douleur peut être 

en étau, pulsatile, à type de brûlure... son siège : douleur péri-orbitaire, holocrânienne, 
hémicrânienne, occipitale… 
 

• 2-Intensité : l’échelle visuelle analogique ou des échelles d’autoévaluation avec lesquelles le 
praticien est à l’aise seront utilisées 
 

• 3-Durée et rapidité d’installation 
 

• 4-Eléments associés : fièvre, modifications cutanées locales, vomissements… 
 
• 5-Facteur déclenchant : bruit, chaleur, odeur…ou apaisant : sommeil… 

 
• 6-Rythmicité et horaire : plutôt vespérales, plutôt matinales, insomniantes… 

 
• 7-Traitements éventuellement essayés ; efficacité respective de chaque molécule 

 



Examen clinique 

• Antécédents : médicaux, neurochirurgicaux, ttt en cours… 

• Score de Glasgow, fonctions neurologiques supérieures 

• Tension artérielle +++, en rapportant aux abaques en fonction 
de l’âge 

• Examen neurologique : ataxie ? Atteinte paires crâniennes ? 
Déficit? Syndrome pyramidal? Fontanelle et PC chez le bébé?  

• Examen ophtalmologique : anisocorie, paralysie oculo-motrice, 
BAV, nystagmus ? 



Autres anomalies ophtalmologiques 



Le Fond d’œil dans la suspicion d’HTIC 

• L’œdème papillaire peut 
n’apparaître qu’après 24h… et 
l’ophtalmologue également 

• Sa pathogénie est complexe +++ 
• Ne pas négliger les séquelles 

potentielles de l’HTIC sur le nerf 
optique 

• A contrario, tous les  œdèmes 
papillaires n’ont pas un lien avec 
une HTIC : causes inflammatoires 
(NORB, uvéites postérieures…), 
infectieuses (choriorétinites…) , 
vasculaires 
 



Les drapeaux rouges 

• Céphalées postérieures 
• Céphalées matinales émétisantes 
• Céphalées brutales, intenses, ou inhabituelles chez un céphalalgique 

chronique 
• Céphalées progressivement croissantes sur quelques jours ou 

semaines 
• Céphalées s’accompagnant d‘un examen neurologique ou 

ophtalmologique anormal –œdème papillaire, paralysie oculo-
motrice du III ou du VI, nystagmus 

• Céphalées fébriles  
 



Imagerie cérébrale ?  

L’IRM est l’examen de référence 
Mais il nécessite une sédation jusqu’à 5-
6 ans et il n’est pas disponible 
rapidement partout 
Le scanner est irradiant+++ 
Il ne dépiste pas toutes les anomalies 
Mais il est facile à faire… 



F., garçon 13 ans 

Scanner et IRM normaux 
LCR normal 
Interrogatoire repris : marche 
migraineuse typique 
Diagnostic de migraine avec aura 



Les migraines 

• Critères diagnostiques de migraine sans aura (ICHD III) 

 

 



Les migraines (suite) 

• Critères diagnostiques migraine avec aura (ICHD-III) 

 



Les migraines (suite)  

• Traitement de la crise  : le bon médicament, à bon escient 

• Attention aux prises répétées d’antalgiques palier I ou II qui 
peuvent conduire assez rapidement aux Céphalées 
Quotidiennes par Abus d’Antalgiques 

• Au long cours :  relaxation, auto-hypnose, sophrologie… 

• Hyperventilation 

• Boissons caféinées 

– Education thérapeutique +++  

 



R., garçon, 15 ans 

• LAL B 

• Induction chimiothérapie 

• Céphalées 

• Puis deux crises épileptiques 

• Diagnostic ? 

Thrombophlébite cérébrale 
(Asparaginase) 
Diag diff : PRES syndrome 



A., garçon, 3 ans  

Médulloblastome 



C., fille 
5 ans 

Angiopathie 
proliférative 
cérébrale 



Ela, 8 ans 

• Asthénie, céphalées, ataxie 
Tumeur de la lame tectale 
Hydrocéphalie par compression de l’aqueduc 
de Sylvius 



K., 12 ans 

Astrocytome pilocytique 



N., 5 ans  

Céphalées, matinales 
Plutôt courte durée 
Non insomniantes 
S‘aggravant depuis un trauma crânien bénin 
Vu aux urgences : examen neuro normal 
IRM en externe 

Volumineux kyste 
arachnoïdien 



R., 2 ans 



J., 13 ans 

• Atcd : obésité 111 kg pour 163 (IMC 43) 

• Apparition depuis 6 mois de céphalées occipitales ou en 
casque intermittentes soulagées partiellement par le 
Paracétamol, associées à une baisse de l'acuité bilatérale 
progressive. 

• Dr G., ophtalmo  à Pau : myopie bilatérale nécessitant le port 
de correction. Au fond d‘oeil, œdème papillaire de l’OG mais 
également un œdème papillaire débutant au niveau de l’OD 



Hypertension intracrânienne « idiopathique » 



Conclusion 

• Les migraines de l’enfant, ça existe ! 

• Les diagnostics rares et graves, ça existe (mais heureusement pas 
souvent) ! 

• Le contexte est souvent parlant ! 

• Il faut bien connaître les signes d’alerte types « drapeaux rouges » ! 

• L’imagerie ne doit pas être systématique ! 

• Le cas échéant on essaiera de se passer du scanner et de privilégier 
l’IRM sauf si c’est une urgence extrême! 




