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1. Algie vasculaire de la face

L'algie vasculaire de la face (AVF) est une variété de céphalée

primaire appartenant au groupe des céphalées trigéminoau-

tonomiques (CTA). Le terme de céphalée primaire désigne

toute céphalée sans cause connue, c'est-à-dire non sympto-

matique d'une quelconque pathologie. Les céphalées trigémi-

noautonomiques constituent un cadre nosologique bien déli-

mité élaboré en 1997 par Goadsby et Lipton [1]. Elles sont

définies par l'association d'une douleur unilatérale localisée

dans le territoire du nerf trijumeau, survenant par accès et de
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R É S U M É

L'algie vasculaire de la face est une céphalée primaire à prédominance masculine se pré-

sentant sous deux formes : épisodique et chronique qui évolue par périodes de 45 jours à

deux mois avec une à trois crises par jour de 45 minutes à deux heures. Elle se manifeste

par une violente douleur unilatérale plutôt retro-oculaire accompagnée de signes sympa-

thiques à type de larmoiement et de rhinorrhée. Le diagnostic est fait par l'interrogatoire et

donc ne nécessite pas d'examen complémentaire. Le traitement fait appel pour la crise au

sumatriptan injectable ou à l'oxygénothérapie et pour le fond au vérapamil, aux sels de li-

thium ou au topiramate dans certains cas où le nombre de crises est supérieur à deux on

pourra recourir à des injections de corticoïdes à l'émergence du nerf d'Arnold, voire en cas

de crises résistant à tous les traitements à la chirurgie de stimulation de l'hypothalamus.
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A B S T R A C T

Cluster headache is a primary headache with a male predominance that presents in two

forms: episodic and chronic, occurring at 45- to 60-day intervals with one to three heada-

ches a day lasting 45 min to 2 h. An attack starts by a violent unilateral retro-ocular pain

with sympathetic signs such as tearing and rhinorrhea. Diagnosis is made by questioning

and therefore requires no complementary tests. Treatment for the attack consists of injec-

table sumatriptan or oxygen therapy, with long-term treatment with verapamil, lithium

salts, or Topiramate; in certain cases in which the number of attacks is greater than two,

injections of corticosteroids at the emergence of the Arnold nerve can be used, or in cases

of attacks resistant to all treatments, hypothalamus stimulation surgery can be useful.
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signes autonomiques ipsilatéraux témoignant de la mise en

jeu du réflexe trigéminoautonomique.

1.1. Épidémiologie

Bien qu'étant la plus fréquente des CTA, l'algie vasculaire de

la face reste rare, environ 100 fois moins fréquente que la

migraine. Les données de la littérature concernant sa préva-

lence réelle sont hétérogènes, reflétant les différences de

méthodologies employées dans le type de recrutement des

patients. Les données les plus récentes [2] sont en faveur

d'une prévalence de 1 pour 500 habitants. On estime actuelle-

ment l'incidence ajustée sur l'âge et le sexe à 9,8 pour 100 000.

Le nombre total de cas d'AVF en France est estimé à 10 000. La

prépondérance masculine est marquée : le ratio homme/

femme varie de 2,5/1 à 7,5/1 selon les études, aussi bien dans

les formes épisodiques que chroniques. Toutefois, il existe

actuellement une majoration de l'incidence dans la popula-

tion féminine possiblement liée à un tabagisme croissant

chez les femmes. Âge de début : globalement, l'âge moyen de

début est situé autour de 28 ans avec des extrêmes allant de 6

à 67 ans [2]. Il est en fait variable selon le sexe. Chez l'homme,

il s'agit d'une pathologie du sujet jeune avec un début entre

15 et 35 ans dans 80 % des cas ; il peut être plus tardif après

50 ans dans 20 % des cas. La répartition est inverse chez les

femmes avec un début après 50 ans dans 80 % des cas. L'AVF

survient donc préférentiellement après la ménopause. L'AVF

est constatée dans toutes les races. La prévalence serait plus

élevée dans la population noire, mais avec un ratio homme/

femme moindre que dans la population caucasienne. On

constate une grande proportion de fumeurs chez les patients

AVF, pouvant être expliquée par la prépondérance masculine

de cette pathologie.

1.2. Génétique

Les données récentes de la littérature remettent en question

la nature purement sporadique de l'AVF en mettant en évi-

dence une composante héréditaire à cette pathologie. La fré-

quence des formes familiales d'algie vasculaire de la face est

de l'ordre de 7 à 10 % [2]. Le risque de développer une AVF est

multiplié en moyenne par 5 à 18 pour les apparentés au pre-

mier degré d'un sujet atteint, et de 1 à 3 fois plus élevé chez

les apparentés au deuxième degré. Les chiffres varient selon

les références reflétant des différences méthodologiques (dia-

gnostic d'AVF établi lors d'une consultation directe ou bien

d'après les réponses à un questionnaire posté).

Le mode de transmission génétique n'est pas formelle-

ment identifié à ce jour. Cela est expliqué par la conjonction

de la faible fréquence de l'AVF, de l'absence de grandes

familles à forte prévalence de sujets atteints et de la probable

hétérogénéité génétique. De plus, cette pathologie reste

encore sous-diagnostiquée.

La transmission est probablement autosomique domi-

nante avec faible pénétrance [3]. L'hypothèse de la transmis-

sion par un gène autosomal est renforcée par la constatation

d'une proportion de femmes plus importante dans les AVF

familiales par rapport aux cas sporadiques. Toutefois, on ne

peut exclure une transmission autosomique récessive [4] ou

multifactorielle dans certaines familles.

Un phénomène d'anticipation (âge de début de plus en

plus précoce dans les générations successives) est probable-

ment présent au moins dans certaines familles [5]. Aucun

chromosome ni gène n'a été clairement incriminé jusqu'à

présent.

Le caractère brutal de l'installation des accès d'AVF a fait

suspecter l'implication de gènes intervenant dans les canaux

ioniques. Mais contrairement à la migraine hémiplégique

familiale, aucune mutation du même canal calcique (CACNA

1A) n'a été démontrée chez les patients porteurs d'une AVF [6].

1.3. Clinique

Elle est caractérisée par des accès de douleurs faciales unila-

térales à prédominance périorbitaire avec signes dysautono-

miques ipsilatéraux, durant de 15 à 180 minutes. Cette patho-

logie est remarquable par son profil temporel marqué par une

double périodicité, circadienne et circannuelle. La périodicité

circannuelle détermine le profil épisodique, majoritaire (85 à

90 % des cas). Dans 10 à 15 % des cas la périodicité circan-

nuelle est absente, il s'agit de la forme chronique de l'AVF.

Le diagnostic de l'algie vasculaire de la face est exclusive-

ment clinique et repose sur les critères très stricts de l'Interna-

tional Classification of Headache Disorders. Ils constituent la

référence d'une part, pour la définition des crises : critères de

céphalée primaire et critères spécifiques d'AVF, et d'autre part

pour le type évolutif. La symptomatologie est le plus souvent

stéréotypée, rendant ainsi le diagnostic aisé pour un praticien

averti. Or dans les faits, l'AVF est souvent méconnue et attri-

buée à une affection dentaire ou sinusienne entre autres, avec

un délai diagnostique pouvant atteindre plusieurs années.

1.3.1. Crises

A : au moins cinq crises répondant aux critères B à E ;

B : douleur sévère unilatérale orbitaire, supraorbitaire et/

ou temporale durant de 15 à 180 minutes sans

traitement ;

C : la céphalée est associée à au moins un des caractères

suivants : injection conjonctivale et/ou larmoiement

ipsilatéral ; congestion nasale et/ou rhinorrhée

ipsilatérale ; œdème de la paupière ipsilatérale ; suda-

tion du front et de la face ipsilatérale ; myosis et/ou ptô-

sis ipsilatéral ; agitation, impossibilité de tenir en place ;

D : fréquence des crises : d'une crise tous les deux jours à

huit crises par jour ;

E : non attribuée à une autre affection.

1.3.2. Type évolutif

A : AVF épisodique : crises répondant aux critères A à E ;

au moins deux périodes de crises durant de 7 à

365 jours et séparées par des rémissions d'au moins un

mois ;

B : AVF chronique : crises répondant aux critères A à E ;

crises se répétant durant plus d'un an sans périodes de

rémission, ou avec des rémissions durant moins d'un

mois.
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1.3.3. Critères diagnostiques de l'algie vasculaire de la face 

(IHS 2004)

L'IHS précise la possibilité de douleurs peu intenses, de durée

variable des crises, ou de changements de fréquence des cri-

ses d'un épisode à l'autre et au cours de l'évolution de la

maladie.

Une série de crises inaugurales doit faire rechercher un

diagnostic différentiel de céphalée secondaire même si elle

remplit parfaitement les critères de l'IHS.

Entre les crises, le patient est le plus souvent asymptoma-

tique, mais il peut persister de façon plus ou moins prolongée

une impression de gêne ou de pression périoculaire et dans la

région de la tempe. Ce phénomène augmente avec la fré-

quence des crises et est plus souvent constaté pour les formes

chroniques [2].

Les signes dysautonomiques sont caractéristiques des

céphalées trigéminoautonomiques et donc non pathognomo-

niques de l'AVF. Ils sont quasi constants aussi bien dans les

formes épisodiques que dans les formes chroniques et sont le

plus souvent ipsilatéraux à la douleur. Ils reflètent la mise en

jeu différentielle du système nerveux autonome orthosympa-

thique et parasympathique.

Le caractère insupportable de la douleur est à l'origine de

l'agitation et du comportement de déambulation présents

dans 90 % des cas et typiques de l'algie vasculaire de la face.

En conclusion, pour un patient donné, le déroulement global

de l'AVF est souvent assez stéréotypé avec des crises survenant

aux mêmes heures, des caractéristiques cliniques et une durée

semblables. Il n'existe pas de différences notables entre les

caractéristiques cliniques des formes épisodiques et des formes

chroniques, de même qu'entre les hommes et les femmes.

1.3.3.1. Facteurs déclenchant. Consommation tabagique :

jusqu'à 85 % des patients ayant une forme chronique sont

des consommateurs de tabac au long cours [7]. Cependant,

l'arrêt du tabac n'influe pas sur l'évolution de la maladie.

Cette constatation pose la question du rôle déclenchant du

tabac sur un terrain génétique prédisposé.

Dans les formes épisodiques, la prise d'alcool en période

de crises favorise la survenue des accès ; cet effet n'est pas

constaté durant les phases de rémission. À l'inverse, l'absorp-

tion d'alcool en forte quantité aurait plutôt un effet protec-

teur, aussi bien dans les formes épisodiques que chroniques.

De plus, dans une population de formes chroniques testée, la

durée de la rémission des crises induite par l'alcool semble

être proportionnelle à la quantité ingérée [8].

1.3.3.2. Évolution. L'AVF est une pathologie évoluant le plus

souvent au long cours, aussi bien sur un mode chronique

qu'épisodique. Il existe cependant de grandes variations

interindividuelles, certains patients n'auront qu'une seule

crise ou période douloureuse, d'autres verront leurs accès se

répéter pendant de nombreuses années.

Le profil évolutif n'est pas fixé pour un individu donné.

Dans une étude réalisée sur 189 patients ayant une AVF évo-

luant depuis plus de dix ans, les formes épisodiques sont

devenues chroniques dans 10 à 15 % des cas [9]. Dans cette

cohorte, 6 % des patients avec forme épisodique initiale ont

présenté une forme secondairement mixte, avec alternance

de phases chroniques et épisodiques. La moitié des formes

chroniques a perduré tel que, un tiers a évolué vers la forme

épisodique et environ 14 % sont devenus mixtes.

1.3.3.3. Périodicité des crises. L'AVF est caractérisée par une

double périodicité :

circadienne : la symptomatologie se reproduit selon une

fréquence et à horaires relativement fixes sur un cycle de

24 heures et plutôt nocturne ;

circannuelle : elle détermine les formes épisodiques et

chroniques selon qu'il existe ou non des périodes de

rémission d'au moins un mois sur un cycle de 365 jours.

Les patients ont en moyenne un à deux épisodes par an,

souvent en automne et au printemps.

1.4. Physiopathologie

La physiopathologie de l'AVF est multifactorielle et reste

imparfaitement élucidée. Trois grands axes dominent les

hypothèses physiopathologiques :

l'implication du nerf trijumeau via le système trigémino-

vasculaire, dont rend compte la localisation de la dou-

leur de l'AVF ;

la mise en jeu du système nerveux autonome, tant dans

sa composante orthosympathique que parasympathi-

que, dont témoignent les signes végétatifs ;

le rôle de l'hypothalamus suggéré par la double périodi-

cité circadienne et circannuelle et la constatation de per-

turbations neuroendocrines dans cette pathologie.

Les travaux d'imagerie fonctionnelle par tomographie en

émission de positons (PET) réalisés pendant et en dehors des

accès d'AVF ont permis une meilleure compréhension de la

physiopathologie (Fig. 1).

Ainsi, les modifications neuroendocrines, les caractéristi-

ques chronobiologiques (double périodicité) et les données de

l'imagerie fonctionnelle plaident pour une implication spécifi-

que de l'hypothalamus dans la physiopathologie de l'AVF.

L'existence de connexions entre les noyaux hypothalamiques et

trigéminés pourrait permettre de relier les différentes hypothè-

ses physiopathologiques [10] (Fig. 2). Sous l'action d'un généra-

teur hypothalamique, l'activation du système trigéminovascu-

laire est à l'origine d'une activation parasympathique réflexe, les

deux phénomènes (activation trigéminoparasympathique)

Fig. 1 – A) : activation de la substance grise hypothalamique

postérieure pendant une crise d'AVF (PET). B) : augmentation

du volume de la substance grise hypothalamique postéro-

inférieure pendant une crise d'AVF (VBM).
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aboutissant à une hypoactivité orthosympathique lésionnelle

par distension de la carotide interne.

1.5. Traitement

La prise en charge thérapeutique de l'AVF comporte deux

étapes :

le traitement de la crise (traitement abortif, pour un sou-

lagement le plus rapide et le plus complet possible) ;

le traitement de fond visant à limiter la fréquence des

accès.

1.5.1. Traitement de la crise
Il repose sur deux traitements majeurs dont la rapidité

d'action est particulièrement intéressante compte tenu de la

soudaineté et du caractère extrêmement douloureux des

accès.

1.5.1.1. Sumatriptan par voie sous-cutanée. La spectaculaire

efficacité du sumatriptan en fait le traitement de première

ligne et de référence de l'accès d'AVF. L'administration sous-

cutanée permet une action rapide de la dose maximale

recommandée par 24 heures est de 12 mg en deux injections,

en respectant un intervalle de deux heures entre les injec-

tions. La consommation chronique de triptans est associée à

une augmentation du nombre de crises.

Le sumatriptan en spray nasal à 20 mg [11] et le zolmitrip-

tan en prise orale à 10 mg [12] ont également montré une effi-

cacité dans les 30 minutes suivant la prise.

1.5.1.2. Oxygène. Le mécanisme d'action de l'oxygène dans

l'AVF est incertain. Il serait lié à une vasoconstriction arté-

rielle. L'inhalation d'oxygène est à l'origine d'une diminution

du débit sanguin cérébral contemporain de la diminution de

la douleur. L'utilisation de l'oxygène à visée antalgique repose

sur les données d'une étude contrôlée comparant l'efficacité

de l'inhalation d'oxygène versus inhalation d'air [13]. Dans ce

travail, l'inhalation d'oxygène à un débit de 7 l/min pendant

15 minutes diminue la douleur chez 85 % des patients. En rai-

son de la nécessité d'un appareillage relativement encom-

brant, son emploi est réservé aux contre-indications du

sumatriptan ou en complément de celui-ci quand les patients

ont plus de deux crises par 24 heures. L'inhalation d'oxygène

n'a aucune efficacité préventive [14].

1.5.2. Traitement de fond

1.5.2.1. Vérapamil (Isoptine®). Molécule de première inten-

tion du traitement de fond des formes épisodiques et chroni-

ques [15]. Il s'agit d'un inhibiteur calcique utilisé à la dose de

600 à 1200 mg/j, en l'absence de bradycardie et de bloc auricu-

loventriculaire. Le mode d'action dans cette pathologie n'est

pas élucidé. Il agit sur les canaux calciques voltage-dépen-

dants et exerce des effets adrénergiques, dopaminergiques et

sérotoninergiques. Dans les formes épisodiques, le vérapamil

est administré de façon séquentielle, en couvrant la totalité

de la période douloureuse à dose pleine puis en diminuant

progressivement les doses jusqu'à l'arrêt complet. Il permet

de diminuer la fréquence des accès lors des périodes mais ne

prévient pas la récidive des épisodes s'il est administré durant

les phases de rémission. Dans les formes chroniques, la prise

de vérapamil est continue. Il peut être utilisé en association

au sumatriptan.

1.5.2.2. Carbonate de lithium (Téralithe®). Le carbonate de

lithium interagit avec les canaux ioniques membranaires, en

particulier sodiques. Cependant, le mécanisme d'action exact

du lithium dans l'algie vasculaire de la face n'est pas connu.

Fig. 2 – Schéma récapitulatif des hypothèses physiopathologiques de l'AVF [2].
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Cette molécule est un traitement de deuxième intention dans

les formes chroniques bien qu'il n'existe pas d'AMM dans

cette indication en France [16]. Il est utilisé à une posologie

moyenne de 900 mg/j ajustée sur la lithémie prélevée entre le

cinquième et le huitième jour de traitement et devant être

comprise entre 0,5 et 0,8 mmol/l. L'association au sumatrip-

tan doit être prudente en raison du risque de syndrome séro-

toninergique. L'intérêt du lithium dans les formes épisodi-

ques n'a pas été démontré.

1.5.2.3. Corticothérapie. Dans les formes épisodiques, la corti-

cothérapie orale à la dose initiale de 0,5 à 1 mg/kg pendant

15 jours puis décroissante sur une semaine permet une dimi-

nution de la fréquence des crises dans environ 75 % des cas,

avec un risque de rebond lors de la diminution de la posologie

[17]. Dans les formes chroniques, son utilisation bien qu'effi-

cace chez environ la moitié des patients, est déconseillée en

raison des possibles effets secondaires au long cours. L'infil-

tration locale de corticoïdes dans le nerf grand occipital a

montré son efficacité préventive aussi bien pour les formes

épisodiques que chroniques dans une étude en double insu

contre placebo [18].

1.5.2.4. Indométacine (Indocid®). Il peut être utilisé en

deuxième intention dans les formes épisodiques et chroni-

ques [19].

1.5.2.5. Différents antiépileptiques (valproate de sodium ou Dépa-

kine®, gabapentine ou Neurontin®, topiramate ou Épitomax®). Ils

peuvent être utilisés dans les formes chroniques en cas d'échec

des autres thérapeutiques [20].

1.5.2.6. Traitements non médicamenteux. Ils concernent les

AVF très invalidantes et rebelles aux traitements médicamen-

teux, essentiellement les formes chroniques. Ces traitements

chirurgicaux n'ont pas été évalués dans des essais randomi-

sés. Bien que les résultats soient encourageants, le recours à

ces méthodes doit donc être envisagé avec prudence [2]. Ces

traitements comprennent :

la thermocoagulation du ganglion de Gasser [21] ;

la lésion de la racine du trijumeau par gamma knife [22]

utilisée sur le nerf trijumeau — et également dans le trai-

tement de la névralgie du trijumeau —, elle consiste à lé-

ser par rayonnement la racine sensitive du trijumeau au

niveau de sa zone d'entrée dans le pont. Cette dernière la

TROZ (trigeminal root entry zone) est repérée par IRM, une

radiation gamma de 70 Gy est délivrée à l'isocentre. Dans

notre expérience, sur dix patients et à 32 mois de suivi,

deux disparitions complètes et huit échecs sont interve-

nus, avec notamment une toxicité à type d'importantes

paresthésies ou hypoesthésies chez neuf patients sur

dix. Nous en concluons que cette technique ne doit pas

être utilisée.

Ces techniques ont l'inconvénient commun d'un certain

degré d'hypoesthésie dans le territoire trigéminal. Leur effica-

cité semble corrélée au degré d'hypoesthésie séquellaire :

décompression microvasculaire du trijumeau, sans hy-

poesthésie dans le territoire trigéminal mais d'efficacité

moins durable [23] ;

stimulation hypothalamique par implantation d'électro-

de dans l'hypothalamus postéro-inférieur homolatéral à

la douleur [24]. May et al. montrent en PET (positron-emis-

sion tomography) une activation de l'hypothalamus pos-

téro-inférieur ipsilatéral à la douleur au moment des

crises d'AVF.

Cette zone hypothalamique est impliquée dans les ryth-

mes circadiens veille–sommeil et pourrait être la zone initia-

trice des crises, ce qui expliquerait leur profil temporel, avec

ce remarquable caractère chronobiologique circannuel et cir-

cadien.

Léone stimule électriquement cette zone de l'hypothala-

mus chez un patient dans le but d'inhiber l'activation de cette

aire. Ce patient, âgé de 39 ans, souffre depuis cinq ans d'une

AVF chronique à bascule (prédominante à droite) résistante

au traitement médical. Il a subi une thermocoagulation du

ganglion de Gasser à droite qui a entraîné une disparition des

crises à droite au prix de complications oculaires. Il a vu ses

crises du côté gauche s'amplifier en intensité et en fréquence

pour devenir identiques à celles du côté droit avant la ther-

mocoagulation. L'implantation stéréotaxique d'une électrode

au niveau de l'hypothalamus postéro-inférieur gauche, reliée

à un générateur électrique positionné en sus-claviculaire, est

réalisée sans complication. Après stimulation, les crises dis-

paraissent au bout de 48 heures et réapparaissent lorsque la

stimulation est suspendue. Treize mois après l'opération, le

patient n'a pas eu de crise d'AVF ni de complication à la chi-

rurgie. Cette technique prometteuse a été réévaluée sur 14 cas

en Italie et sur cinq cas en Belgique. En France, un programme

hospitalier (PHRC) a été accepté et est en cours dans sept cen-

tres (Nice, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse, Paris-Lariboi-

sière, Saint-Étienne) sur l'AVF réfractaire, avec six patients

inclus à ce jour.

Infiltration du grand nerf occipital d'Arnold [25]. Elle est

réalisée au niveau de la ligne nucale postérieure, qui joint la

protubérance occipitale à la mastoïde, en pénétrant à dis-

tance de ces deux points, en dedans de l'artère occipitale

repérée au doigt. L'injection est faite au niveau de l'os, après

petites aspirations successives, avec 160 mg de méthylpred-

nisolone.

2. Hémicrânie paroxystique chronique

Affection rare, plus fréquente chez la femme (deux pour un),

débutant vers l'âge de 40 ans [26].

Les critères diagnostics sont les suivants :

A : au moins 20 crises répondant aux critères B et D ;

B : crises de douleur sévères orbitaires, sus-orbitaires ou

temporales durant de 2 à 30 minutes ;

C : associées à au moins un des caractères suivants : injec-

tion conjonctivale et/ou rhinorrhée ipsilatérale ; con-

gestion nasale et/ou rhinorrhée ipsilatérale ; œdème de

la paupière ipsilatérale ; hypersudation ipsilatérale de

la face ou du front ; myosis et/ou ptôsis ipsilatéral ;

D : fréquence des crises supérieure à 5 par jour pendant

plus de la moitié du temps bien que des périodes avec

des crises moins fréquentes puissent survenir ;
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E : crises totalement prévenues par l'indométacine à dose

thérapeutique ;

F : non attribuée à une autre affection.

3. SUNCT syndrome (short lasting unilateral 
neuralgiform headache with conjunctival 
injection and tearing)

Âge moyen de début vers 50 ans avec nette prédominance

masculine (quatre pour un) [27].

Les critères diagnostics sont les suivants :

A : au moins 20 crises répondant aux critères B et D ;

B : crise de douleur unilatérale, orbitaire, sus-orbitaire ou

temporale, en coup de poignard ou pulsatile durant de

5 à 240 secondes ;

C : la douleur est accompagnée d'une injection conjoncti-

vale et d'un larmoiement ipsilatéraux ;

D : les crises surviennent avec une fréquence de 3 à 200

par jour.

E : non attribué à une autre affection.
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