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Cas clinique

• H 45 ans, sans antécédent ni traitement

• J0 au réveil: céphalées inhabituelles bilatérales occipitales irradiant en casque

• J1 à 10h après un cours de gym CCT, nausée, vomissement, urgence puis neurologie

• J2 angioscanner cérébral et PL normaux, retour à domicile avec antalgiques 

• J3 récidive des céphalées, vomissements, se rend aux urgences puis neurologie 

• J8 transfert en UNV: céphalées persistantes  

Echo Doppler trans-crânien J6: vitesses systoliques normales

Vit systolique: 85.5 cm/s 

Vit systolique: 83.3 cm/s Vit systolique: 57.3 cm/s 

Vit systolique: 75 cm/s 

M1 M2

IRM cérébrale J8: œdème vasogénique postérieur (PRES)

FLAIR : hypersignaux occipitaux Diffusion : normale

ARM TOF(Time-Of-Flight) J8: sténoses intra-crâniennes multifocales 

Sténoses intra-crâniennes multifocales : A1D, M3 bilat, P3 bilat

Echo Doppler transcrânien J14: accélération maximale puis 
amélioration progressive  

Vit systolique: 139 cm/s 

Vit systolique: 152 cm/s Vit systolique: 95.2 cm/s 

Vit systolique: 85.5 cm/s 

M1 D M2 D

M1 G
M2 G
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Echo Doppler transcrânien J49: normalisation

Vit systolique: 84.3 cm/s 

Vit systolique: 73 cm/s Vit systolique: 60.5 cm/s 

Vit systolique: 61.7 cm/s 

M1 M2

IRM cérébrale J79  (FLAIR): normalisation 

J8 J79

ARM cérébrale J79 : normalisation 

J8

J79J8

Chronologie

• J0 céphalée inhabituelle, J1 céphalée en coup-de-tonnerre

• J2 angioscanner N

• J6 EDTC normal

• J7 IRM + ARM : PRES + vasoconstriction

• J14 DTC : vit maximales diffuses 

• J49 EDTC : vit normales

• J79 IRM et ARM normale

Syndrome clinico-radiologique 

 Céphalée sévère en coup de tonnerre (CCT),de courte durée (1 à 3 heures), récidivante ± déficits focaux

 Angiographie : rétrécissements segmentaires des artères intracrâniennes ± dilatations (en 
chapelet de saucisses) réversibles en 3 mois

Étiologies multiples: post-partum, vasoconstricteurs, inhibiteur de recapture de la sérotonine, cannabis….

Prépondérance féminine (2-4 femmes pour 1 homme), âge moyen 42-45 ans

 Incidence inconnue

Pas d’ATCD de céphalée primaire : 75% des cas, ATCD migraine : 25% des cas

SVCR révélé par une céphalée en coup-de-tonnerre

 Risque de complications 

 précoces : HSA 22%, hématome cérébral 6%

 tardives: AIT 16%, IC 4%

Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (SVCR)

Calabrese, Ann Intern Med 2007; Ducros, Brain 2007; Ducros, Lancet Neurol 2012

SVCR, une affection dynamique

0 5 10 15 20 jours 

Probabilité
estimée de 

l’évènement

0 5 10 15 20 25 30

0.1

0.2

0.3 Complications hémorragiques HIC + HSAc

Complications ischémiques infarctus + AIT

P = 0.005
Délai moyen de 8.2 jours (IC 95%: 4.2-12.2)

Délai 
moyen de 
survenue 

après la 
première 
céphalée

Hémorragie IC 1.7 ± 2

HSAc 5 ± 5

Dernière CCT 7.4 ± 5.6

Infarctus 12 ± 3

AIT 11.6 ± 4.9

Ducros, Brain 2007

CCT : premier symptôme

HIC/HSA/PRES: 1ère semaine

IC/AIT: 2ème semaine
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Physiopathologie du SVCR

Inconnue mais pourrait être pluri-factorielle

Hyperactivité sympathique + stress oxydant + dysfonction endothéliale +
déséquilibre entre les facteurs pro et anti-antiangiogéniques pouvant mener à
une:

Dysfonction de la régulation du tonus des artères cérébrales
• Evolution centripète des sténoses
• Débute au niveau des artères distales : PRES (posterior reversible

encephalopathy syndrome), Hémorragie méningée, hémorragie intra-
cérébrale

• Puis artères de moyen et gros calibre: infarctus cérébral, AIT

Chen, Expert Reviews  2011; Ducros, Lancet Neurol 2012; Choi, J Headache and Pain 2017

Diagnostic : Imagerie artérielle du SVCR

Wolff, Stroke 2011

M0 M3

Le degré de vasoconstriction augmente avec le temps
Angiographie initiale normale 20-40%
ARM maximale à J16±10 Chen, Ann Neurol 2010

SVCR et dissection artérielle cervicale: intérêt de l’échographie 
Doppler des troncs supra-aortiques

 20 cas en 8 ans 12% de 173 SVCR et 7% de 285 dissections des artères cervicales 

Femmes 18/20, 41.5 ans, migraine 12/20, postpartum 5/18

 Tableau clinique

Céphalées 20 (CCTx 15) + Cervicalgies 15

Douleurs isolées 10

Crises 4, déficits focaux 9 (AIT 4 + persistent 5)

 Vasoconstriction réversible 20/20

 Lésions cérébrales 12/20: PRES 4,  HSAc 11,  HIC 2, infarctus 4 dont 3 dans territoire DAV

 Dissections 30 artères cervicales

Unique 13/20 et multiples 7/20

Vertébrale 19/20 patients et 25/30 DAC

Mawet J, Neurology 2013; Mawet J, Headache 2016

Imagerie cérébrale du SVCR et de ses complications 

1ère semaine 2ème semaine

PRES: œdème vasogénique Hémorragie sous-arachnoidienne

Hémorragie intra-crânienne

Infarctus cérébral

Ducros, Brain 2007 & Stroke 2010; Kumar, Neurology, 2010; Singhal, 

Arch Neurol 2011; Muehlschlegel, JAMA 2013; Wolff, Cerebrovasc Dis 
2014; Wolff, Headache 2016 

Peut être normale au début : répéter l’imagerie

Diagnostic : apport de l’échoDoppler en cas de SVCR

• L’échodoppler transcrânien peut être pris à défaut lors des 15 premiers jours

• Il montre une accélération des vitesses au niveau des artères intracrâniennes (artères cérébrales 
moyennes (ACM) ou circulation postérieure)

• Selon les études, la Vitesse systolique est maximale à 22,1 ± 17,1 jours (2-60) après la première 
céphalée (3-4 sem, Levin, R I Med J 2013)

• Index de Lindegaard (IL)(ratio vitesse systolique ACM/ vitesse systolique ACI): maximal à 22,3 ±
17,4 jours (2-56)

Chen et al. Ann Neurol 2008;63:751-57

Apport du Doppler en cas de SVCR

Chen et al. Ann Neurol 2008;63:751-57
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Apport de l’échoDoppler en cas de SVCR

• 19% avec VMCA initiale <80 cm/s: l’EDTC peut être normal au début

• 46,9% VMCAmax>120 cm/s (vasospasme modéré), aucun >200 cm/s
(vasospasme sévère)

• 16% ont Index de Lindegaard (IL) >3

• VMCA et IL restent élevés en plateau alors que les céphalées ont disparu (22j),
Un suivi par EDTC est préconisé jusqu’à 1 mois après arrêt des céphalées.

• Patients avec VMCA >120 cm/s ET IL>3 (n=4) sont plus à risque de PRES et d’IC

Chen et al. Ann Neurol 2008;63:751-57

Diagnostic différentiel : l’angéïte primitive du système nerveux central

• Affection rare caractérisée par une lésion inflammatoire de la paroi 
vasculaire (artères de petit et moyen calibre)

• Elle est suspectée en présence d’un déficit neurologique focal associé à 
des troubles cognitifs ou de la conscience, précédée par des céphalées 
inhabituelles

• Pas de test biologique diagnostique. IRM et angiographie cérébrales ont 
faible spécificité (lésions en T2 bilatérales qui persistent  même après 
normalisation clinique et angiographique)

• Le LCR est anormal dans 90% des cas.

• Le traitement repose sur les immunosuppresseurs.

Traitement

Traitement symptomatique: arrêt substances vasoactives, repos, antalgiques,

antiépileptiques, anxiolytiques, traitement HTA comme dans l’ AVC.

Traitement de la vasoconstriction
• Nimodipine en cas de récurrence des CCT

• Corticoïdes à éviter

• Procédures intra-artérielles

Pronostic

• 78% score de Rankin modifié (mRS) 0-1; 11% = mRS 2-3;11% sévère= mRS 4-5

• Mortalité < 2%

• Mauvais pronostic associé aux complications neurovasculaires

Récurrence rare: 5% en 3 ans

Ducros, Lancet Neurol 2012; Chen, Neurology 2015

Conclusion

SVCR: évolution temporelle de la vasoconstriction 

EDTC permet de monitorer la vasoconstriction 
 Vit peuvent être normales au départ, répéter l’examen

 Vit systoliques élevées 3-4 semaines après début CCT 

 Vit élevées peuvent persister après l’arrêt des céphalées

 Vit se normalisent avant l’ARM

Valeur pronostique : Vit systolique > 120 cm/s+ IL > 3: risque de PRES et d’infarctus 
cérébral

Répéter EDTC jusqu’à 1 mois après arrêt des céphalées

Peu de travaux sur le sujet: recherche nécessaire

Mentions légales …
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