On mʼa dit que jʼavais une céphalée de Horton…
Questions fréquentes, réponses utiles, par Migraine Québec.com
Le mot français pour CÉPHALÉE DE HORTON est algie vasculaire de la face (AVF).
Le terme anglais est CLUSTER HEADACHE.
1) Quʼest-ce que la céphalée de Horton ?
La céphalée de Horton est une maladie caractérisée par des crises de douleur très intense
voire atroce dʼun seul côté du visage, en général autour de lʼœil, dans la tempe, mais parfois
aussi dans les dents, lʼoreille et le cou. Les crises durent moins de 3 heures. Elles sont
souvent accompagnées de larmoiement, de congestion nasale ou dʼécoulement du nez,
dʼune fermeture de la paupière et dʼune rougeur de lʼœil, du côté de la douleur. Les patients
ont tendance à être agités et irritables durant les crises, même envers les personnes qui
essaient de les aider. Le nombre de crises varie de 1 par 2 jours à 8 par jour. Les crises
surviennent parfois aux mêmes heures régulièrement, souvent la nuit. Lʼalcool peut être un
déclencheur des crises. Elles viennent par périodes de quelques semaines, parfois durant
certaines saisons. Parfois la céphalée de Horton atteint une forme chronique, avec des
crises quotidiennes sans périodes de rémission.
2) Quelle est la cause de du CÉPHALÉE DE HORTON ?
La cause exacte de la céphalée de Horton est inconnue. La recherche est très active.
Plusieurs études se sont concentrées sur une structure qui se nomme lʼhypothalamus. Cette
structure contrôle les cycles éveil-sommeil et la sécrétion de plusieurs hormones. On pense
que quelque chose en lien avec lʼhypothalamus déclenche la crise qui active les structures
responsables de la douleur de la face, avec une réaction réflexe qui entraîne le
larmoiement, la congestion nasale et les autres symptômes associés.
3) Est-ce que la CÉPHALÉE DE HORTON est une migraine ?
Non. Il sʼagit de deux maladies qui se ressemblent, mais qui sont différentes et se traitent
différemment. Les migraines atteignent plus souvent les femmes, alors que la céphalée de
Horton atteint 3 hommes pour une femme. Les crises de CÉPHALÉE DE HORTON durent
moins de 3h, alors que les migraines durent plus de 4h. Plusieurs autres différences
permettront à votre médecin de différencier les deux types de crises.
4) Jʼai des symptômes depuis des années, pourquoi nʼai-je pas reçu de diagnostic
avant ?
La céphalée de Horton est une maladie peu connue, même des médecins. Le délai avant le
diagnostic est en moyenne de 4 ans selon une étude. Les crises peuvent ressembler à une
douleur dentaire ou à une sinusite. Parfois les patients reçoivent de la cortisone pour une
sinusite, mais la cortisone améliore aussi la céphalée de Horton. Les périodes finissent
dʼelles mêmes, donnant parfois lʼimpression que les traitements prescrits ont été efficaces.
Parfois les patients ont des opérations des dents ou des sinus avant de recevoir le
diagnostic de céphalée de Horton. Informez vos médecins de votre diagnostic afin quʼils
connaissent la maladie.
5) Dois-je passer des examens radiologiques (scanner, IRM) ?
La céphalée de Horton est une maladie primaire du système nerveux, c'est-à-dire quʼil nʼy a
pas de lésion visible dans le cerveau, même sur une IRM. On peut faire des scanners et des
IRM dans certaines situations pour exclure une autre cause des douleurs, surtout
lorsquʼelles surviennent pour la première fois ou apparaissent après 50 ans.

6) Est-ce que la CÉPHALÉE DE HORTON est une maladie génétique que je peux
transmettre à mes enfants ?
La céphalée de Horton nʼest pas considérée comme une maladie génétique. Il existe de
rares cas familiaux, mais la plupart du temps il nʼy a pas de transmission héréditaire.
7) Yʼa-t-il des risques de complications avec cette maladie ?
La céphalée de Horton a tendance à sʼaméliorer avec le temps, surtout après 60 ans. Il nʼy a
pas de risque de paralysie, de convulsions, de complications au niveau du cerveau. Les
crises, même si très douloureuses, nʼabîment pas le cerveau. Il nʼy a pas de lien avec des
anévrysmes ou dʼautres malformations. La céphalée de Horton peut être associée avec des
tumeurs bénignes de la glande hypophyse, les adénomes.
8) Quels sont les traitements disponibles pour la céphalée de Horton ?
Il y a des traitements de crise, et des traitements de fond qui servent à prévenir les crises et
à diminuer leur fréquence. Le principal traitement de crise est le stylo dʼImiject (sumatriptan
injectable). Il agit rapidement. On peut utiliser deux doses par jour maximum. Il est contreindiqué pour toute personne ayant des problèmes cardiaques. Des formes en spray nasal
existent pour lʼImitrex et le Zomig. Lʼoxygène au masque peut être utilisé, il agit moins
rapidement que lʼImitrex mais est aussi très efficace, et sans contre-indication ou restriction
en fréquence dʼusage.
Le traitement de fond de première ligne est lʼIsoptin 120 mg, ou verapamil, à raison de 3 à 6
comprimés par jour. Une surveillance du rythme cardiaque est nécessaire avec un ECG car
ce médicament peut ralentir le cœur. Dʼautres traitements de fond existent, comme le
lithium, la cortisone, ou encore le Topamax (topiramate), et votre médecin pourra vous les
prescrire si nécessaire. Vous verrez peut-être sur Internet des techniques chirurgicales et de
neurostimulation ; il sʼagit de techniques expérimentales, qui demandent une évaluation
dans un centre dʼexpertise. Le CHUM offre depuis 2010 un programme de stimulation du
nerf occipital.
9) Mon pharmacien a été surpris de voir les doses dʼIsoptin (verapamil) élevées qui
mʼont été prescrites. Yʼa-t-il eu une erreur ?
Les patients avec céphalée de Horton doivent utiliser de très fortes doses dʼIsoptine ou
verapamil, plus fortes que celles utilisées en traitement de lʼhypertension. En général ces
doses sont bien tolérées. Cependant, contactez votre médecin sʼil y a des effets
secondaires.
10) Où puis-je trouver davantage dʼinformation ?
Il est important dʼinformer votre entourage de lʼexistence de cette maladie pour faire en sorte
que dʼautres patients souffrants soient rapidement diagnostiqués et traités.
Il existe une association française contre la céphalée de Horton, leur site se trouve au
www.afccéphalée de Horton.fr
En anglais, on retrouve lʼassociation OUCH : http://www.ouchuk.org/html/
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