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INTRODUCTION
Souhaitant améliorer l’accès aux examens diagnostiques 
et la pertinence de leur utilisation, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) a confié à l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) le 
mandat de produire des avis avec recommandations 
sur des situations cliniques où le recours à l’imagerie 
diagnostique est fréquent et onéreux, et pour lesquelles 
les taux d’examens inappropriés sont vraisemblablement 
élevés.

La pertinence de recourir à des examens d’imagerie pour 
le diagnostic des céphalées, notamment, pourrait être 
revue pour optimiser l’utilisation des équipements et 
des services d’imagerie. Actuellement, au Québec, près 
de 30 % des examens d’imagerie ciblent la tête, et une 
grande proportion des demandes d’examen concerne 
la céphalée. La céphalée est une des raisons principales 
de consultation auprès des médecins de famille, des 
neurologues et au service des urgences. Environ 90 % 
des cas de consultation en première ligne en raison 
d’une céphalée concernent une céphalée primaire, et 
10 %, une céphalée secondaire. En général, la plupart 
des céphalées sont diagnostiquées uniquement par 
l’examen clinique et l’anamnèse, avec un recours limité à 
l’imagerie ou aux tests de laboratoire. L’examen physique 
et neurologique permet de détecter la majorité des 
signes laissant suspecter une céphalée secondaire.

L’objectif du présent avis est de soutenir les cliniciens, 
particulièrement en première ligne, dans la décision 
de recourir ou non à l’imagerie diagnostique chez 
les patients (adultes et enfants) qui souffrent d’une 
céphalée. À partir des meilleures preuves scientifiques 
et d’un consensus d’experts, des recommandations ont 
été élaborées. Des outils d’aide à la décision clinique 
complètent les indications de pertinence présentées 
dans cet avis.

Les scénarios cliniques examinés dans ce document 
concernent uniquement le diagnostic de céphalée chez 
l’adulte et chez l’enfant. Les autres aspects de la prise 
en charge, dont le traitement et le suivi clinique, n’y 
sont pas abordés.

MÉTHODES
Une recherche systématique des guides de pratique en 
radiologie, des guides de pratique clinique (GPC) et des 
revues systématiques (RS) a été réalisée en vue de repérer 
les recommandations liées à l’utilisation de l’imagerie 
en cas de céphalée. Les critères de sélection des guides 
de pratique étaient les suivants : 1) documents publiés 
de 2013 à 2018; 2) de production originale; 3) reposant 
sur une analyse systématique de la littérature; 4) dont 
le processus fait appel à un groupe interdisciplinaire 
de professionnels; et 5) incluant des recommandations 
formulées par consensus formels d’experts ou lors de 
conférences de consensus. Les guides repérés ont été 
évalués à l’aide de l’outil AGREE II. La qualité des RS a 
été évaluée à l’aide de l’outil R-AMSTAR. 

Les recommandations formulées dans cet avis ont été 
élaborées à partir d’une extraction systématique et 
d’une analyse des données recensées, puis validées par 
consensus d’experts.

RÉSULTATS
Cinq guides provenant des États-Unis, de la France, du 
Royaume-Uni, de l’Australie et du Canada ont permis 
l’analyse comparative des recommandations. Par ailleurs, 
3 GPC et 29 RS apportant des précisions sur les données 
probantes plus récentes ont également été repérés. 
Les indications cliniques pouvant laisser présager une 
cause secondaire à la céphalée, donc potentiellement 
détectable par l’imagerie et susceptible d’influencer la 
prise en charge du patient, ont été retenues.

Cette approche par signal d’alerte (red flag) est axée sur 
la maximisation de la sensibilité (réduction au minimum 
des faux négatifs), c’est-à-dire que la presque totalité des 
patients avec une pathologie secondaire détectable par 
imagerie vont présenter un ou plusieurs signaux d’alerte. 
À l’inverse, un grand nombre de patients n’auront aucune 
pathologie secondaire détectable, même en présence 
d’un signal d’alerte.

Quatorze situations cliniques ont été retenues chez les 
adultes et sept, chez les enfants. Les membres du comité 
d’experts ont contribué à valider les recommandations, 

SECTION RÉSUMÉ (PAGE I À III)
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notamment dans les cas où les données probantes 
n’étaient pas disponibles ou en l’absence de consensus 
dans la littérature.

CONCLUSIONS
Les recommandations élaborées ont le potentiel 
d’accroître la pertinence du recours à l’imagerie 
diagnostique en cas de céphalée, qui représente une 

proportion importante des examens d’imagerie réalisés 
au Québec. La réduction du nombre d’investigations 
à faible valeur diagnostique pourrait conduire à une 
amélioration de l’accessibilité à l’imagerie, de la qualité 
de vie des patients et, en bout de ligne, à des réductions 
de coûts pour le système de santé.

Des outils d’aide à la décision ont également été élaborés 
pour faciliter la mise en œuvre des recommandations.

RECOMMANDATIONS
1.  L’INESSS recommande de ne pas avoir recours à un examen d’imagerie pour l’investigation d’une céphalée pri-

maire, chronique et sans anomalie à l’examen clinique ou neurologique, ou pour rassurer un patient.

2.  L’INESSS recommande que le recours à l’imagerie pour l’investigation d’une cause secondaire de céphalée soit 
guidé par la présence de signaux d’alerte (présentés dans la section Indications cliniques), dans les catégories 
suivantes :

Principales catégories de signaux d’alerte – chez l’adulte
• Céphalée qui s’intensifie ou change de manière significative
• Céphalée aigüe, soudaine et intense
• Céphalée associée à la consommation d’une substance psychoactive
• Céphalée accompagnée de coagulopathie ou d’usage d’un anticoagulant
• Céphalée chez une patiente enceinte ou en post-partum
• Céphalée associée à un traumatisme récent ou une blessure à la tête récente
• Céphalée accompagnée de signes neurologiques ou d’hypertension intracrânienne
• Céphalée attribuable à une infection intracrânienne
• Céphalée chez un patient atteint d’immunodéficience ou ayant un antécédent de cancer
• Céphalée nouvelle chez un patient de 50 ans ou plus
• Céphalée positionnelle
• Céphalée associée à l’activité physique ou à la toux
• Céphalée associée à des douleurs de la région faciale

Principales catégories de signaux d’alerte – chez l’enfant
• Céphalée atypique, progressive ou réfractaire au traitement
• Céphalée associée à un traumatisme récent ou une blessure à la tête récente
• Céphalée accompagnée de signes neurologiques ou d’hypertension intracrânienne
• Céphalée attribuable à une infection intracrânienne
• Céphalée aigüe, soudaine et intense
• Céphalée chez un patient atteint d’anémie à hématies falciformes, ou attribuable à une  

malformation de Chiari de type I

3.  L’INESSS recommande que dans chaque requête d’examen d’imagerie pour investiguer une céphalée, la patho-
logie secondaire qui est recherchée et/ou les signes et les symptômes justifiant le recours à l’imagerie (signaux 
d’alerte) soient précisés.
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SECTION INDICATIONS CLINIQUES (VII À XXIX)

A. Céphalée primaire, sans signe neurologique ni signal d’alerte – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Céphalée primaire – sans signe 
neurologique ni signal d’alerte

Migraine, avec ou sans aura

• Céphalée récurrente d’une durée de 4 à 
72 heures

• Souvent latéralisée et pulsatile, d’intensité 
modérée à forte

• Aggravée par les activités physiques de 
routine

• Nausées et/ou vomissements, photophobie 
et phonophobie

Céphalée de tension 

• Épisodes plus ou moins fréquents de 
céphalée généralement bilatérale

• Non pulsatile et d’intensité légère à 
modérée

• Photophobie ou phonophobie ou nausées 
légères 

A1  Dans les cas de céphalée sans anomalie et sans signal d’alerte (voir les 
indications ci-dessous), ayant des caractéristiques de céphalée primaire 
comme la migraine ou la céphalée de tension, il n’est pas recommandé 
d’effectuer un examen d’imagerie (imagerie par résonance magnétique 
(IRM), par tomodensitométrie (TDM) ou radiographie).

Pour guider le jugement clinique, l’examen physique et neurologique 
ainsi que l’anamnèse doivent toujours précéder le recours à l’imagerie 
pour détecter tout signal d’alerte ou facteur de risque laissant suspecter 
une cause secondaire, dont le diagnostic influencera la prise en charge.

Considérant le risque non négligeable de révéler des anomalies acces-
soires et sans corrélation avec la symptomatologie clinique (par exemple, 
des fortuitomes), l’examen par imagerie n’est pas indiqué dans le seul but 
de rassurer un patient. 

B. Céphalée qui s’intensifie ou change de manière significative – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Céphalée progressive ou céphalée 
chronique qui change de manière 
significative

• Céphalée qui s’intensifie en fréquence ou en 
gravité

• Changement significatif du profil de la 
céphalée chronique

• Céphalée qui cause un éveil nocturne ou qui 
s’aggrave le matin

B1  Les céphalées primaires chroniques, dont la migraine, ne sont pas une 
indication de recours à un examen par imagerie. Cependant, dans le cas 
d’une céphalée persistante qui s’intensifie progressivement durant plu-
sieurs jours ou semaines en fréquence ou en gravité, ou lorsque le profil 
d’une céphalée chronique change de manière significative, l’examen par 
IRM peut être indiqué.

L’examen par TDM peut être indiqué si l’IRM est contre-indiquée, peu 
accessible ou n’est pas disponible assez rapidement, selon le degré d’ur-
gence.
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C. Céphalée aigüe, soudaine et intense – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Apparition soudaine d’une céphalée 
intense – paroxysme en moins d’une 
heure – suspicion d’hémorragie sous-
arachnoïdienne (HSA) ou autre accident 
vasculaire cérébral (AVC)

Examen neurologique normal en présence 
de :

• douleur, raideur ou flexion limitée de la 
nuque;

• perte de conscience;
• patient âgé de 40 ans ou plus;
• apparition « en coup de tonnerre » 

(thunderclap);
• déclenchement de la céphalée lors d’un 

effort physique.

Examen neurologique anormal, ex. :

• hémiparésie ou ophtalmoparésie
• convulsions
• confusion
• trouble du langage 

C1  La TDM sans contraste est indiquée, d’urgence, pour détecter un 
saignement intracrânien.

En cas de résultat négatif à l’examen par TDM, l’investigation peut être 
poursuivie, au besoin, par la ponction lombaire, en particulier si le délai 
entre l’apparition des symptômes et l’examen par TDM est long (plus de 
6 heures) : le rendement de la TDM pour détecter l’hémorragie diminue 
avec le temps.

C2  À la suite d’un examen initial par TDM (et/ou d’une ponction 
lombaire) qui confirme une HSA, le transfert en centre spécialisé devrait 
être considéré; l’angiographie par TDM (ATDM) est indiquée pour 
localiser un anévrisme potentiel ou une autre malformation vasculaire.

Examen spécialisé* : Dans certains cas rares, l’angiographie cérébrale peut 
être indiquée si les résultats d’imagerie s’avèrent équivoques.

Apparition soudaine d’une céphalée intense 
– syndrome de vasoconstriction réversible 
(SVCR) suspectée

• Épisodes récurrents de céphalée subite 
durant une période de deux à trois semaines

• Nausées ou vomissements

C3  Lorsqu’un SVCR est suspecté, par exemple en présence de plusieurs 
épisodes de céphalée subite en deux à trois semaines, l’examen par TDM 
avec ATDM est indiqué.

Comme la sensibilité de l’imagerie à détecter le SCVR augmente avec 
la progression de la pathologie, l’examen par TDM-ATDM peut être 
répété une à deux semaines après un examen dont le résultat est négatif 
lorsqu’une SCVR est toujours fortement suspectée. 

Apparition soudaine d’une céphalée intense 
unilatérale –dissection artérielle suspectée

• Syndrome de Horner
• Signes neurologiques (ex. : ptôse, myosis, 

paralysie des nerfs crâniens, syndrome 
bulbaire latéral, hémiparésie) 

• Acouphènes pulsatiles
• Accident ischémique transitoire (AIT)

C4  Lorsqu’une dissection des artères carotides ou vertébrales (qui peut 
notamment être accompagnée du syndrome de Horner ipsilatéral à 
la céphalée) est suspectée, l’examen par TDM avec ATDM est indiqué. 
Le locus clinique de la lésion devrait guider la localisation d’imagerie 
(cerveau et tronc cérébral, cervical, thoracique, etc.).

Examen spécialisé* : Dans certains cas, l’examen par IRM avec 
angiographie par résonance magnétique (ARM) peut être indiqué pour 
confirmer le diagnostic de dissection artérielle.

Apparition soudaine ou progression rapide 
d’une céphalée – thrombose veineuse 
cérébrale est suspectée

• Convulsions
• Déficit neurologique focal, avec ou sans 

œdème papillaire (ex. : déficit moteur 
ou sensoriel, aphasie, paralysie de nerfs 
crâniens, cécité corticale)

• Trouble visuel
• Niveau de conscience altéré

C5  Lorsqu’une thrombose veineuse cérébrale est suspectée, par exemple 
en présence d’une céphalée intense progressant rapidement, ou une 
apparition soudaine de céphalée intense sans hémorragie détectée, 
l’examen par IRM avec phlébographie par résonance magnétique 
(PRM; IRM du système veineux) est indiqué. La thrombose veineuse 
cérébrale peut aussi se manifester par des symptômes neurologiques ou 
d’hypertension intracrânienne (voir la section H).

L’examen par TDM avec une phlébographie par TDM (PTDM; TDM du 
système veineux) peut être indiqué si l’examen par IRM est contre-
indiqué ou n’est pas disponible assez rapidement, selon le degré 
d’urgence.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.
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D. Céphalée associée à la consommation d’une substance psychoactive – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Céphalée associée à la consommation d’une 
substance psychoactive

D1  Dans le cas d’une nouvelle céphalée attribuable à une utilisation 
récente de cocaïne ou d’amphétamine (facteur de risque important 
d’hémorragie cérébrale et de SVCR; voir la section C), l’examen par TDM 
est indiqué, à moins que les symptômes soient caractéristiques d’une 
céphalée primaire bénigne (voir la section A).

E. Céphalée accompagnée de coagulopathie ou d’usage d’un anticoagulant

Situation clinique Recommandations

Céphalée accompagnée de coagulopathie 
ou d’usage d’un anticoagulant – trouble 
vasculaire suspecté

E1  Dans le cas d’une nouvelle céphalée chez une personne qui fait usage 
d’un anticoagulant ou qui est atteinte d’une coagulopathie connue (fac-
teur de risque important d’AVC, y compris l’hémorragie cérébrale; voir la 
section C), l’examen par TDM est indiqué, à moins que les symptômes 
soient caractéristiques d’une céphalée primaire bénigne (voir la sec-
tion A).

F. Céphalée chez une patiente enceinte ou en post-partum – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Nouvelle céphalée chez une patiente 
enceinte ou en post-partum – trouble 
vasculaire suspecté 

F1  Dans le cas d’une nouvelle céphalée chez une patiente enceinte ou 
en post-partum, l’examen par TDM ou par IRM est indiqué, selon le degré 
d’urgence et la pathologie suspectée, à moins que les symptômes soient 
caractéristiques d’une céphalée primaire bénigne (voir la section A). Cette 
population est particulièrement à risque de trouble vasculaire, dont l’AVC 
aigu, la thrombose veineuse cérébrale et l’apoplexie apophysaire. 

F2  À la suite de l’examen par TDM, l’ARM et la PRM peuvent être indi-
quées pour localiser de potentielles anomalies artérielles ou veineuses, 
respectivement; les agents de contraste exogènes sont toutefois contre-
indiqués chez les patientes enceintes, sauf en cas d’urgence.

G. Céphalée associée à un traumatisme ou à une blessure à la tête – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Céphalée associée à un traumatisme récent

• Déficit neurologique
• Altération de l’état de conscience
• Fracture du crâne
• Progression des symptômes

G1  Dans le cas d’une céphalée post-traumatique aigüe qui s’intensifie ou 
accompagnée d’une altération du niveau de conscience, de déficit neuro-
logique ou d’une fracture du crâne, l’examen par TDM est indiqué. 

L’application de règles de décisions cliniques validées visant l’imagerie en 
phase post-traumatique, dont celles du Canadian CT Head Rule, devrait 
également être considérée dans les cas qui répondent aux critères d’inclu-
sion de ces règles (voir l’algorithme décisionnel de l’INESSS pour les trau-
matismes crâniens).

Céphalée persistante associée à un 
traumatisme (plus de 3 mois)

G2  En l’absence d’autre signal d’alerte, la céphalée post-traumatique 
persistante n’est pas, en soi, une indication d’avoir recours à l’imagerie; 
l’orientation vers un spécialiste peut être considérée pour l’investigation 
d’une pathologie concomitante.

https://fecst.inesss.qc.ca/fileadmin/documents/Projets_equipe/TCC_leger/algo_traumato_FR_dec2011.pdf
https://fecst.inesss.qc.ca/fileadmin/documents/Projets_equipe/TCC_leger/algo_traumato_FR_dec2011.pdf
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H. Céphalée accompagnée de signes neurologiques et/ou d’hypertension intracrânienne 
– chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Nouvelle céphalée ou céphalée chronique 
accompagnée de déficit neurologique et/ou 
de signe d’hypertension intracrânienne

• Convulsions
• Vomissements
• Niveau de conscience altéré
• Changement de personnalité 
• Trouble cognitif dont la survenue est 

récente
• Œdème papillaire
• Céphalée qui cause un éveil nocturne ou qui 

s’aggrave le matin

H1  Lorsque l’examen neurologique révèle un déficit neurologique 
focal, avec ou sans signe d’hypertension intracrânienne, par exemple un 
œdème papillaire (« papillœdème »), la TDM est indiquée en première 
intention. La principale cause suspectée est une lésion expansive (space 
occupying lesion), par exemple une tumeur ou un abcès intracrânien.

H2  Examen spécialisé* : En présence d’hypertension intracrânienne, 
l’examen par IRM peut être indiqué en deuxième intention pour 
en préciser la cause, notamment pour confirmer un diagnostic 
d’hypertension intracrânienne idiopathique (pseudotumor cerebri).

H3  Examen spécialisé* : En l’absence d’hypertension intracrânienne, 
l’examen par IRM est indiqué en deuxième intention si le diagnostic 
demeure équivoque, par exemple en présence de signe neurologique 
inexpliqué malgré un résultat négatif à l’examen par TDM.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.

I. Céphalée attribuable à une infection systémique ou intracrânienne – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Nouvelle céphalée en présence de signe 
d’infection systémique ou intracrânienne 

• Rigidité nucale
• Fièvre
• Nouvelles convulsions
• Trouble ou changement cognitif récent
• Altération du niveau de conscience
• Déficit neurologique focal

I1  Dans les cas d’une céphalée en présence d’un signe d’infection 
intracrânienne, dont la méningite, et d’hypertension intracrânienne, 
particulièrement si un signe neurologique est présent, l’examen par 
TDM est indiqué d’urgence pour détecter de possibles lésions ayant un 
effet de masse, qui sont une contre-indication à la ponction lombaire. 
Cependant, l’indication d’imagerie ne devrait jamais retarder d’autres 
tests, dont les hémocultures, ni le début du traitement.

I2  Lorsqu’une encéphalite ou un abcès intracrânien est suspecté, 
l’examen par IRM avec contraste est indiqué.

L’examen par TDM peut être indiqué en première intention si l’examen 
par IRM est contre-indiqué ou n’est pas disponible assez rapidement, 
selon le niveau d’urgence.

J. Céphalée chez un patient ayant un antécédent de cancer ou d’immunodéficience – chez 
l’adulte

Situation clinique Recommandations

Nouvelle céphalée chez un patient 
ayant un antécédent de cancer ou 
d’immunodéficience – lésion expansive 
suspectée 

J1  Dans le cas d’une nouvelle céphalée chez un patient qui présente 
un facteur de risque de lésion expansive (immunodéficience ou cancer 
connu qui est susceptible de métastaser au cerveau), l’examen par TDM 
ou par IRM (avec et sans agent de contraste) est indiqué. 
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K. Céphalée attribuable à l’artérite temporale – chez l’adulte de 50 ans ou plus

Situation clinique Recommandations

Nouvelle céphalée chez un patient de 50 ans 
ou plus –artérite temporale suspectée 

• Hypersensibilité du cuir chevelu
• Claudication de la mâchoire
• Fièvre
• Fatigue
• Perte de poids
• Vision double ou perte visuelle transitoire 

ou persistante

K1  Le diagnostic de l’artérite temporale (aussi appelée artérite à cellules 
géantes, gigantocellulaire ou maladie de Horton) repose principalement 
sur les symptômes présents, l’examen clinique, les tests de laboratoire 
(vitesse de sédimentation et protéine C réactive) ainsi que la biopsie de 
l’artère. L’échographie de l’artère peut également être indiquée, si l’exper-
tise requise est disponible.

Dans les cas où le portrait clinique demeure incertain, l’examen par TDM 
est indiqué pour investiguer d’autres pathologies ayant des caractéris-
tiques similaires, par exemple une tumeur ou un hématome.

L. Céphalée positionnelle – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Céphalée positionnelle, qui s’aggrave 
en position debout – hypotension 
intracrânienne suspectée

L1  Une céphalée associée à la posture (s’aggravant significativement 
en position debout) est une indication de recours à l’IRM (avec et sans 
contraste) pour investiguer une hypotension intracrânienne potentielle.

Dans les cas où la cause de l’hypotension est déjà connue et transitoire, par 
exemple à la suite d’une ponction lombaire, le recours à l’imagerie n’est 
pas indiqué.

L2  Lorsque le résultat de l’examen par IRM de la tête s’avère négatif, ou si 
une hypotension est confirmée mais ne répond pas au traitement, l’exa-
men par TDM ou par IRM de la colonne vertébrale ainsi que la ponction 
lombaire peuvent être indiqués. 

Examen spécialisé* : De façon complémentaire, la myélographie par IRM 
ou par TDM, ou la cisternographie en médecine nucléaire peuvent être 
indiquées pour repérer et localiser une fuite de liquide cérébro-spinal 
potentielle.

Céphalée positionnelle, qui s’aggrave 
en position couchée – lésion expansive 
suspectée

L3  En cas de céphalée s’aggravant en position couchée, l’examen par TDM 
est indiqué pour investiguer une lésion expansive potentielle.

Examen spécialisé* : L’examen par IRM peut être indiqué en deuxième 
intention, dans certains cas, si le diagnostic demeure équivoque.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.

M. Céphalée associée à l’activité physique ou à la toux – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Céphalée associée à l’effort, à la toux, à 
la manœuvre de Valsalva ou à l’activité 
sexuelle 

M1  Une céphalée soudaine et intense déclenchée par l’effort physique 
pourrait être causée par une hémorragie intracrânienne (voir la section C). 

Examen spécialisé* : En cas de céphalée non abrupte et récurrente associée 
à la toux, à l’effort physique, à l’activité sexuelle ou à la manœuvre de Val-
salva, l’examen par IRM peut être indiqué pour investiguer les possibles 
causes secondaires.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.
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N. Céphalée associée à des douleurs de la région faciale – chez l’adulte

Situation clinique Recommandations

Céphalée ressentie dans la région orbitaire 
ou périorbitaire

N1  Une céphalée associée à une douleur orbitaire ou périorbitaire n’est 
généralement pas, en soi, une indication de recours à l’imagerie.

Examen spécialisé* : Lorsque la présence d’une lésion (infectieuse, 
inflammatoire, vasculaire, néoplasique, etc.) dans la région orbitaire ou 
périorbitaire est fortement suspectée, elle peut être une indication de 
recours à la TDM ou à l’IRM (avec et sans agent de contraste), selon la 
nature de la lésion investiguée.

Céphalée d’origine ondotogène N2  Une céphalée associée à une douleur ondotogène n’est généralement 
pas, en soi, une indication de recours à l’imagerie. 

En cas de forte suspicion de complication, par exemple un abcès ou 
l’ostéomyélite, un examen par TDM peut être indiqué. 

Céphalée trigémino-vasculaire

• Douleur unilatérale
• Symptômes autonomiques ipsilatéraux de la 

région du nerf trijumeau (ex. : ptôse, myosis, 
rougeur, rhinorrhée et larmoiement) 

N3  Examen spécialisé* : L’examen par IRM peut être indiqué pour investi-
guer des causes secondaires rares de la douleur latéralisée dans la région 
du nerf trijumeau, y compris l’algie vasculaire de la face, l’hémicrânie 
paroxystique ou la névralgie du trijumeau. 

Céphalée d’origine rhinogène N4  Une céphalée d’origine rhinogène n’est généralement pas une indi-
cation d’avoir recours à un examen d’imagerie (par IRM, par TDM ou 
radiographie); le diagnostic de la sinusite typique se fait principalement 
par l’anamnèse et l’examen endoscopique.

Examen spécialisé* : L’examen par TDM de la tête et des sinus peut être 
indiqué dans des cas rares où l’empyème sous-dural ou une autre com-
plication intracrânienne de la sinusite est suspectée, par exemple chez un 
patient atteint d’immunodéficience ou en présence de symptômes récur-
rents et réfractaires aux traitements.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.
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O. Céphalée primaire, sans signe neurologique ni signal d’alerte – chez l’enfant

Situation clinique Recommandations

Céphalée primaire – sans signe 
neurologique ni signal d’alerte

Migraine, avec ou sans aura 

• Céphalée récurrente d’une durée de 4 à 
72 heures

• Intensité modérée à forte
• Aggravée par les activités physiques de 

routine
• Nausées et/ou vomissements, photophobie 

et phonophobie
Céphalée de tension

• Épisodes plus ou moins fréquents de 
céphalée généralement bilatérale

• Intensité légère à modérée
• Photophobie ou phonophobie ou nausées 

légères

O1  Dans les cas de céphalée sans anomalie ni signal d’alerte (voir les indi-
cations ci-dessous), ayant des caractéristiques de céphalée primaire, par 
exemple la migraine ou la céphalée de tension, il n’est pas recommandé 
d’effectuer un examen par imagerie (IRM, TDM ou radiographie).

Pour guider le jugement clinique, l’examen physique et neurologique 
ainsi que l’anamnèse doivent toujours précéder le recours à l’imagerie 
pour détecter des signaux d’alerte ou des facteurs de risque (énumérés 
ci-dessous) pouvant mener à suspecter une cause secondaire, dont le 
diagnostic influencera la prise en charge.

Considérant le risque non négligeable de révéler une anomalie acces-
soire, sans corrélation avec la symptomatologie clinique (par exemple, 
des fortuitomes), l’examen par imagerie n’est pas indiqué dans le seul but 
de rassurer un patient ou ses parents.

P. Céphalée atypique accompagnée de signaux d’alerte – chez l’enfant

Situation clinique Recommandations

Céphalée chronique ou récurrente atypique

• Changement ou progression significative 
dans le profil d’une céphalée chronique

• Céphalée accompagnée de torticolis 
progressif

• Déficit de coordination ou trouble de la 
marche

• Absence d’antécédent familial de migraine
• Début récent (moins de 6 mois) et ne 

répondant pas à la médication
• Antécédent familial prédisposant à une 

lésion du système nerveux central
• Céphalée qui cause un éveil nocturne ou qui 

s’aggrave le matin 

P1  Dans le cas d’une céphalée atypique et indicative d’une pathologie 
sous-jacente, par exemple dans le cas d’un changement significatif dans 
le profil d’une céphalée chronique ou d’une céphalée intense réfractaire 
aux traitements, l’examen par TDM peut être indiqué, même en l’absence 
de signe neurologique.

Examen spécialisé* : L’examen par IRM peut être indiqué en deuxième 
intention pour clarifier le diagnostic.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.
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Q. Céphalée associée à un traumatisme ou à une blessure à la tête – chez l’enfant

Situation clinique Recommandations

Céphalée post-traumatique aigüe 

• Qui s’intensifie en fréquence, en durée ou 
en gravité

• Accompagnée de signes neurologiques ou 
de vomissements

Q1  Dans les cas d’une céphalée progressive qui débute dans les 12 à 
24 heures suivant une blessure fermée à la tête et qui est accompagnée 
de signes neurologiques ou de vomissements, l’examen par TDM est 
indiqué. L’application de règles de décisions cliniques validées pour 
l’imagerie post-traumatique en pédiatrie, par exemple celles du Canadian 
Assessment of Tomography for Childhood Head injury (CATCH) ou du 
Pediatric Head Injury/Trauma Algorithm (PECARN) devrait également 
être considérée dans les cas qui répondent aux critères d’inclusion de ces 
règles (voir l’algorithme décisionnel de l’INESSS pour les traumatismes 
crâniens).

Q2  Examen spécialisé* : Dans certains cas, l’examen par IRM avec ARM ou 
l’examen par TDM avec ATDM peuvent être indiqués en cas d’anomalie 
artérielle post-traumatique suspectée (rare chez l’enfant).

Céphalée post-traumatique persistante 
(plus de 2 semaines)

Q3  Une céphalée apparaissant plus de deux semaines après un trauma-
tisme n’est pas, en soi, une indication de recours à l’imagerie. 

Examen spécialisé* : En cas de symptômes persistants accompagnés de 
signes neurologiques, l’examen par IRM peut être indiqué pour l’investi-
gation d’un syndrome post-commotionnel.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.

R. Céphalée attribuable à une infection – chez l’enfant

Situation clinique Recommandations

Céphalée accompagnée de signes 
d’infection intracrânienne

• Fièvre
• Altération de l’état mental ou du niveau de 

conscience
• Raideur nucale 
• Vomissements
• Photophobie

R1  Dans le cas d’une céphalée accompagnée de signes de méningite 
(raideur nucale, niveau de conscience altéré) et d’hypertension intracrâ-
nienne, l’examen par TDM est indiqué d’urgence pour détecter un effet 
de masse potentiel qui serait une contre-indication de ponction lombaire. 
Cependant, l’indication de recours à l’imagerie ne devrait jamais retarder 
d’autres tests, dont les hémocultures, ni le début du traitement.

R2  Dans le cas où une infection intracrânienne autre que la méningite, 
un abcès ou une autre complication grave d’une infection systémique 
ou rhinogène est suspecté, l’examen par TDM est indiqué en première 
intention.

Examen spécialisé* : L’examen par IRM avec contraste peut être indiqué 
en première intention (en fonction de la disponibilité), ou en deuxième 
intention pour clarifier la nature des complications intracrâniennes de 
l’infection.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.

https://fecst.inesss.qc.ca/fileadmin/documents/Projets_equipe/TCC_leger/algo_traumato_FR_dec2011.pdf
https://fecst.inesss.qc.ca/fileadmin/documents/Projets_equipe/TCC_leger/algo_traumato_FR_dec2011.pdf
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S. Céphalée en présence de signes neurologiques ou d’hypertension intracrânienne – chez 
l’enfant

Situation clinique Recommandations

Nouvelle céphalée accompagnée de 
déficit neurologique et/ou d’hypertension 
intracrânienne

• Anomalie des réflexes ou de la démarche
• Altération sensorielle
• Troubles des nerfs crâniens

S1  Lorsque l’examen neurologique révèle un déficit neurologique focal 
ou de l’hypertension intracrânienne, notamment en présence d’un 
œdème papillaire (« papillœdème »), l’examen par TDM est indiqué en 
première intention pour détecter une lésion expansive potentielle.
Examen spécialisé* : L’examen par IRM avec contraste peut être indiqué 
en première intention (en fonction de la disponibilité) ou au besoin, en 
deuxième intention, pour clarifier le diagnostic.

S2  Examen spécialisé* : Dans les cas d’hypertension idiopathique, l’exa-
men par IRM avec PRM (IRM du système veineux) peut être indiqué pour 
détecter une anomalie veineuse potentielle.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.

T. Céphalée aigüe, soudaine et intense – chez l’enfant

Situation clinique Recommandations

Apparition soudaine d’une céphalée intense 
– paroxysme en moins d’une heure – HSA ou 
autre AVC suspectée

• Douleur et raideur au cou
• Perte de conscience
• Apparition en coup de tonnerre 
• Déclenchement de la céphalée lors de 

l’effort physique
• Flexion du cou limitée
• Altération générale de l’état de conscience 

ou de la condition physique

T1  Bien que l’hémorragie intracrânienne soit très rare chez l’enfant, 
lorsque ce problème est suspecté (particulièrement en cas de céphalée 
d’apparition soudaine et d’antécédent familial d’anévrisme ou d’autre 
malformation artérioveineuse), le recours à l’examen par TDM d’urgence 
est indiqué.
Examen spécialisé* : L’examen par IRM peut être indiqué pour réaliser une 
évaluation secondaire en cas de résultats équivoques à l’examen par TDM.

T2  À la suite d’un examen par TDM en première intention qui confirme 
une HSA, le transfert en centre spécialisé devrait être considéré; l’ARM ou 
l’ATDM sont indiquées pour détecter et localiser un anévrisme potentiel 
ou une autre malformation vasculaire.

T3  Examen spécialisé* : En présence d’un résultat d’imagerie s’avérant 
équivoque, ou si l’intervention chirurgicale endovasculaire est considérée, 
l’angiographie cérébrale peut être indiquée.

Apparition soudaine ou progression rapide 
d’une céphalée – thrombose veineuse 
cérébrale suspectée

• Convulsions focales
• Déficit neurologique focal, accompagné ou 

non d’œdème papillaire (ex. : déficit moteur 
ou sensoriel, aphasie, paralysie de nerfs 
crâniens, cécité corticale)

• Déshydratation
• État fébrile

T4  Dans les cas où une thrombose veineuse cérébrale est suspectée, par 
exemple dans les populations où le risque de thrombose est élevé, y com-
pris les enfants qui présentent une infection de la mastoïde, ou lorsque 
le résultat de l’examen par TDM en première intention n’a pas permis 
de détecter une hémorragie intracrânienne après l’apparition soudaine 
d’une céphalée intense, l’examen par IRM avec RM est indiqué.

L’examen par TDM avec PTDM (TDM du système veineux) peut être indi-
qué si l’examen par IRM est contre-indiqué ou n’est pas disponible assez 
rapidement, selon le degré d’urgence.

Apparition soudaine d’une céphalée 
unilatérale intense – suspicion de dissection 
artérielle

• Syndrome de Horner
• Symptômes neurologiques (ex. : pupille 

contractée, paupière faible et tombante, 
paralysie des nerfs crâniens, syndrome 
médullaire latéral, faiblesse d’un bras) 

• Acouphènes pulsatiles
• Accident ischémique transitoire (AIT)

T5  Lorsqu’une dissection des artères carotides ou cervicales (très rare 
chez l’enfant) est suspectée, notamment en présence du syndrome de 
Horner ipsilatéral à la céphalée, l’examen par TDM avec ATDM de la tête et 
du cou est indiqué.

Examen spécialisé* : Dans certains cas, l’examen par IRM avec ARM peut 
être indiqué en première intention dans les situations qui ne sont pas 
urgentes (absence de déficit neurologique) ou en deuxième intention 
pour confirmer le diagnostic de dissection artérielle.

*Examen spécialisé : examen généralement demandé par un spécialiste ou effectué après en avoir discuté avec un radiologiste.
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U. Autres situations cliniques – chez l’enfant

Situation clinique Recommandations

Céphalée chez un patient atteint d’anémie à 
hématies falciformes

• Antécédent d’AVC ou d’un autre trouble 
vasculaire

• Taux élevé de plaquettes

U1  Dans le cas d’une nouvelle céphalée chez un patient atteint d’anémie 
à hématies falciformes, l’examen par IRM est indiqué pour investiguer 
une complication vasculaire potentielle.

L’examen par TDM peut être indiqué si l’examen par IRM est contre-
indiqué ou n’est pas disponible assez rapidement, selon le degré 
d’urgence.

Céphalée associée à une malformation de 
Chiari de type I 

• Céphalée déclenchée par la manœuvre de 
Valsalva

• Présence de paralysie des cordes vocales ou 
de scoliose

U2  Dans le cas d’une céphalée accompagnée de signes indicateurs de 
la malformation de Chiari de type I, l’examen par IRM est indiqué en 
première intention.
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