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 Jeune femme, 28 ans 

 8 jours de post partum  

 

 Consultation aux urgences : 

 

 Céphalées orthostatiques depuis 3 jours, 

intenses et permanentes, soulagées par le 

décubitus 

 Diplopie (  paralysie VI gauche ) 

Réalisation d’une IRM  

encéphalique 

? 



Des idées ?? 

Thrombo-phlébite ? 

Méningite ? 

Hématomes sous-duraux ? 

Tumeur ? 

Coro T2 

 

T1 Gado 

T2 Flair 
Sag T1 



Clinique typique 

 Anesthésie épidurale il y 8 jours : 

 

  Ponction accidentelle de la dure-mère 

Brèche durale  Fuite de LCR 

Diagnostic : 

Hypotension intra-crânienne secondaire 

Signes IRM 



Hypotension intra-crânienne 

 Secondaire :  brèche durale 
 PL, rachianesthésie, myélographie 

 Ponction accidentelle dure mère (péridurale) 

 Trauma crânien ou rachidien 

 Post-chirurgical 

 Hyperdébit de dérivation, lésions érosives 

 

 Idiopathique : Rare 
 Femme jeune, grande et mince 

 Maladie sous-jacente rarement : pathologie tissus conjonctif, 
Marfan 

 Diverticules méningés, kystes de Tarlov retrouvés 

Symptôme majeur et commun :  

Céphalées orthostatiques 



Clinique 

 Céphalées orthostatiques typiques : 
 apparition <15 min en position debout et disparition en 

<15min au décubitus 

 Très intenses, constrictives, permanentes, renforcement 
orthostatique 

 Douleur nuque ou inter-scapulaire associées 

 Parfois : déclenchement par toux, effort, orgasme 

 

 Signes associés :  
 Nausées +/- vomissements 

 Vertiges, acouphènes 

 Lipothymie 

 Vision flou, photophobie, Diplopie (VI) 

 Exceptionnel : ataxie, syndrome parkinsonien 



Physiopathologie 

 Forme idiopathique :  

 Ni une hyposécrétion, Ni hyper-résorption de LCR 

 Hypothèses :  

 Fuite de LCR par petites brèches de la dure-mère ou le long des 

racines 

 Anciens traumatismes négligés 

 Fragilité des tissus (dure-mère) 

 Mêmes anomalies IRM que dans les formes secondaires à une 

brèche connue 

  Forme secondaire :  
Simple :  Brèche  Fuite LCR 



Imagerie :  

signes IRM 

Aspect de pachyméningite : 

Prise de contraste diffuse  

des pachyméninges  

(70-100%) 

Ptose des amygdales  

cérébelleuses 

(30-50%) 

Collections 

sous-durales 

(30-40%) 
Collapsus  

ventricules 

Grosse  

hypophyse 

Diminution taille 

citernes prépontique 

et supra-sellaire 

Elargissement 

sinus intercaverneux 

inferieur 





Attention : 
IRM peut être normale (17-30% des cas) 

Diagnostic purement clinique 

1 mois 

après 

BPEL 



Critères diagnostiques  
Forme secondaire selon  

l’International Headache Society 

Forme idiopathique selon 

l’IHS 

Critères cliniques Critères paracliniques 



Traitement 

 Blood Patch épidural lombaire : 
 Anesthésiste 

 conditions d'asepsie et de surveillance d'une anesthésie péridurale 

 Efficace : 75 à 95% « guéris » après 1 ou 2 BPL 

 Régression des céphalées orthostatiques 

 Bien toléré (quelques douleurs lombaires), technique simple 

 Injection de sang veineux autologue 

 Patients : symptômes sévères, résistant aux mesures générales 

                    BPL précoces même en absence de PdC IRM et  

               2-3 essais possibles avant recherche d’une brèche 

 

 Autres traitements : 
 Général conservateur : symptomatique, décubitus, hydratation,    

           caféine,… 

 BPE local si brèche localisée 

 Chirurgie de brèche, d’hématomes sous-duraux 



Diagnostic - Prise en charge 

Céphalées orthostatiques pures 

Traitement symptomatique conservateur 

IRM encéphalique avec Gadolinium 

PdCPM Pas PdCPM 

Pas de brèche Brèche 

BPE Lombaire BPE Local +/- Chirurgie 

BPELombPrécoce 

PL : pression  

basse LCR 

MR-CT myélog, isotop cisterno 



Conclusion 

 Rare, sous-diagnostiqué mais…. Y penser 

 Distinguer formes secondaire ou idiopathique 

 Maitre symptôme : céphalées orthostatiques 

pures 

 Diagnostic Clinique… et aidé par la 

radiologie 

 Traitement de référence simple, efficace : Blood 

Patch Epidural 


