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Une entité clinico-radiologique 

• Céphalées aigues sévères  

« en coup de tonnerre » 

+/- déficits focaux, +/- crises 

• Vasoconstriction 
segmentaire multifocales 
des artères cérébrales 

• Réversibles en moins de 3 
mois 

o Incidence: inconnue  

o Sex ratio: prépondérance féminine 2-4/1 

o Age: 10 à 76 ans avec pic d’occurrence autour de 40 ans 

o Physiopathologie : perturbation transitoire du contrôle du 
tonus vasculaire cérébral 



Aspects cliniques - 
 Céphalées 

• Symptômes < 1mois  

• Céphalée typiquement : 
• en coup de tonnerre,  
• postérieure, généralement bilatérale 
• de durée courte (1 à 3h)  
• récidivante ( en moyenne 4 occurrences) 

• Facteurs déclenchant des paroxysmes: 
• Activité sexuelle, défécation/urination, 

situations à caractère émotionnel, toux, 
bain/douche/nage…. 

• Evolution temporelle 
• CCT: 7à 8 jours 
• Toute céphalées: 3 semaines 

• Pas d’ATCD de céphalées primaires 75% 

 Critères IHS 2013:  

 

“headache has either 

or both of the 

following 

characteristics:  

a) recurrent during 

<1 month, and 

with thunderclap 

onset  

b) triggered by 

sexual activity, 

exertion, Valsalva 

manœuvres, 

emotion, bathing 

and/or showering 

no new significant 

headache occurs >1 

month after onset “ 



 Aspects cliniques - 
Autres symptômes 

• Douleur cervicale :  

! dissection?  

• Déficit focal (visuel le 
plus souvent) , transitoire 
ou non 

• Crises 

• Poussée tensionnelle 1/3 



Aspects radiologiques -1 

• Majoritairement: parenchyme sain 
• Vasoconstriction diffuse (critère diagnostique!) 
Rétrécissement segmentaire/dilatation « collier de perles » sur 

une ou pls artères 

 

 
 
 
 

• AVC -Lésions de 3 types: HSA des convexités (25%), 
HIP, AIC 

• Et œdème cérébral 



Aspects radiologiques -2 

• HSA des convexités: 
Non anévrysmale, modérée, 
hypersignal FLAIR, hyposignal EGT2, 
50% visible à la TDM, 50% associé à 
un autre type d’AVC.  
60%HSA<60 ans =SVCR (Kumar et al, 
neurology 2010) 

A distinguer des vaisseaux en 
hypersignaux flair (22%) 

 

• Hémorragies intracérébrales focales: 12-20% des SVCR,  
unique>multiple, lobaire>profonde, associées à autre type 
d’AVC>isolée, prépondérance féminine. 

 



Aspects radiologiques -3 

• Œdème cérébral réversible:  

Précoce, souvent associé à un AVC, 
distribution similaire au PRES, 
réversible plus rapidement (< mois)  

• Infarctus cérébraux : 

Souvent territoires jonctionnels 
entre circulation postérieure et 
territoire carotidien, ou infarctus 
cérébelleux 

Plus tardifs dans l’évolution 

 



Autres explorations 
complémentaires 

• Biologie « standard »: En règle générale normale ou 
anomalies liées à une condition pathologique sous-
jacente 

• Immunologie: négative 

• Recherche de phéochromocytome  et screening de 
toxiques  

• LCR:  

 

 



Faire le diagnostic 

• A évoquer ++ devant: 
• Des CCT récurrentes pendant 

quelques jours++ 
• Hémorragies de la convexité+ 
• Infarctus cérébral cryptogénique 

avec céphalées 

• A confirmer par: la présence 
de sténoses des artères 
cérébrales, multifocales 

(attention à la normalité des 
examens réalisés 
précocément) 

• Preuve de la réversibilité des 
vasoconstrictions (à 12 
semaines)  

 



Facteurs déclenchants - 1 



Facteurs déclenchants-2 

• Dans la moitié des cas: 
drogues vasoactives 
(serotoninergiques, ou 
adrenergiques) ou post-
partum (ds 2/3 cas ds la semaine 

suivant l’accouchement)  

• Chez les hommes : 
« binging »  

• Lésions artérielles 
(anévrysmes non rompus, 
dissections)  

 



Diagnostics différentiels 

• Hémorragie intracrânienne 
-> Eliminer en premier lieu une HSA 

anévrysmale 

• Autres causes de CCT 
-> faire une angioMR avec  analyse 

parenchyme+artères intracérébrales et 
cervicales et veines++ 

• Angéite primitive du SNC 

• Migraine 
ATCD fréquent dans le SVCR et fdr 

d’hémorragies intra cérébrales 

rôle des triptans 

• Autres céphalées primaires 
ICH 2013 « CCT primaire » (ou forme 

céphalalgique pure de SVCR??) 



SVCR ou angéite primitive du SNC ? 

• Angéite primitive du SNC  
Céphalée fréquente mais CCT rare 

Tableau plus sévère: AVC, crises, encéphalopathie… 

LCR anormal : 85% des APSNC documentées > 10 GB/mL 

IRM rarement normale: lésions ischémiques>hémorragiques 

Rarement chapelets de saucisse en angiographie 

Vessel Wall Imaging (épaississement et prise de contraste de la 

paroi des vaisseaux) (Miller et al., AJNR 2015) 

Ducros, Brain 2007& Stroke 2010; Singhal Arch Neurol 2011; Linn J Cephalalgia 2001,Hajj-Ali  Lancet Neurol 2011 



Pathologies associées 

• SYNDROME D’ENCÉPHALOPATHIE POSTÉRIEURE RÉVERSIBLE  
PRES= un œdème cérébral vasogénique accompagne les signes 
neurologiques (encéphalopathie, crises, céphalées, troubles visuels)  

Œdème cérébral « PRES-like » chez 8 à 38% des SVCR, 
vasoconstriction cérébrale « SVCR-like » dans 85% des PRES 

-> spectre clinique différents d’un même mécanisme 
physiopathologique?  

 

•  DISSECTION DES ARTÈRES CERVICALES 

12% des patients avec SVCR (7% des dissections sont 
associées à un svcr) 

(principalement artères vertébrales)  

 Mawet et al Neurology 2013 



Prise en charge thérapeutique 

• Pas d’essais randomisés contrôlés 

• Symptomatique (antalgiques, antiépileptiques, monitoring 
PA) +/- bzd pour limiter l’anxiété  

• Identifier et éliminer les facteurs favorisants et aggravants, 
arrêt de toute thérapeutique vasoactive 

• Repos  

• Lutte contre le vasospasme 4 à 12 semaines (nimodipine: 
pas d’effets sur l’évolution naturelle du svcr, mais semble 
diminuer le nombre et l’intensité des CCT) 

•  Eviter les corticoïdes 



Pronostic 

• Résolution spontanée en quelques jours à quelques 
semaines 

• Déterminé par la survenue d’un AVC (peu de 
déficits résiduels)  

• « life threatening »: <5%, mortalité <1% 

• Vasoconstriction sévère plus fréquente en post 
partum 

• Récurrence? Inconnue mais probablement très 
faible (1,7 pour 100 personnes-années, Chen et al. 

Neurology 2015) 



Pronostic (2)  

JAMA Neurol. 2014 



« Take Home Messages » 

• Syndrome clinico-radiologique 

• Les facteurs « favorisants» 

• Les diagnostics différentiels /complications 

• Nimodipine 
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