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introduction

Représentant entre 1 et 2%1-2 de toutes les consultations d’un 
centre d’urgence, la céphalée est une problématique courante 
en médecine aiguë. Cause fréquemment évoquée, une hémor-
ragie sous-arachnoïdienne (HSA) n’est toutefois diagnostiquée 
que dans 1 à 2% des cas.3 Cette affection pose des difficultés 
diagnostiques particulières, surtout lorsqu’elle n’entraîne au-

cune manifestation neurologique, ce qui explique qu’entre 12 et 51% 4,5 de ces pa-
tients sont victimes d’une erreur diagnostique lors de leur première consultation. 
En raison de récidives hémorragiques souvent précoces, tout retard thérapeu-
tique a un impact potentiellement dramatique sur le pronostic du patient. L’enjeu 
pour le clinicien est par conséquent d’identifier, parmi des céphalées majoritaire-
ment primaires, celles dont les caractéristiques doivent faire craindre en particulier 
une HSA, tout en restant attentif à ne pas exposer inutilement nombre de patients 
à des examens invasifs, coûteux et consommateurs de ressources hospitalières.6,7

A ce jour, le diagnostic d’HSA s’est dérobé à tout test biologique, échappant à 
l’appréciation clinique, contrairement à une pathologie telle que l’embolie pulmo-
naire. Dès lors, seule une stratégie diagnostique séquentielle intégrant d’emblée 
le CT-scan permet de l’écarter de manière fiable. En outre, aucun score n’est dis-
ponible pour établir une probabilité clinique prétest, ce qui rend l’interprétation 
des examens complémentaires d’autant plus complexe. Le doute subsiste donc 
même lorsque l’imagerie par CT est négative et même si le clinicien n’accorde 
que peu de crédit à cette hypothèse diagnostique, de sorte que le recours à la 
ponction lombaire (PL) reste systématique dans les recommandations d’experts.5 
Il existe donc un besoin urgent d’un score pour assister le clinicien dans sa prise 
de décision, et un travail récent prétend en avoir développé un sur la base de va-
riables cliniques simples dérivées d’une cohorte nord-américaine prospective de 
1999 patients présentant des céphalées brutales.3

caractéristiques cliniques d’une hsa

Classiquement décrite comme instantanément maximale (thunderclap headache 
ou en coup de tonnerre), «unique et distincte» par rapport à celles précédem-

Usefulness of a predictive score in suba-
rachnoid hemorrhage diagnosis
Nearly half of the patients with non-traumatic 
subarachnoid hemorrhage (SAH) present with 
no neurological signs, inducing clinical under-
estimation of the gravity of their affection. As 
the outcome of aneurismal SAH is highly de-
pendant on the initial neurological status and 
the recurrence of untreated hemorrhagic 
events, these neurologically intact patients 
stand to suffer the most from delayed diag-
nosis. Although there is currently no validated 
predictive score that reliably identifies SAH-
induced headache, a combination of clinical 
criteria derived from a cohort of sudden-onset 
headache patients should allow risk stratifi-
cation and identification of those patients re-
quiring further investigation.
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Près de la moitié des victimes d’une hémorragie sous-arach-
noïdienne non traumatique (HSA) ne présentent initialement 
aucune altération neurologique, induisant parfois le clinicien en 
erreur. Or, c’est précisément dans cette catégorie de patients 
qu’un retard diagnostique est particulièrement préjudiciable, 
puisque le pronostic d’une HSA anévrismale est lié à l’état 
neurologique initial et dépend essentiellement de la survenue 
de récidives hémorragiques en l’absence de traitement. Tandis 
qu’il n’existe actuellement aucun score prédictif validé identi-
fiant de manière fiable une céphalée sur HSA, des variables 
cliniques simples dérivées d’une cohorte de patients présen-
tant des céphalées brutales devraient néanmoins permettre 
d’améliorer à l’avenir la stratification du risque d’HSA et ainsi 
de mieux identifier les patients devant être investigués.

Suspicion d’hémorragie 
sous-arachnoïdienne : place d’un 
score prédictif dans la stratégie  
diagnostique actuelle ?

mise au point
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ment vécues,5,8 la céphalée consécutive d’une HSA se pré-
sente occasionnellement de manière «subaiguë», avec un 
délai au pic douloureux de près d’une heure, mais prati-
quement jamais au-delà. L’acmé de la dou leur n’est atteinte 
instantanément que dans environ 50% des cas.9

Tandis que la simple description d’une céphalée en coup 
de tonnerre porte la prévalence de l’HSA à près de 15%,5,10 
aucun symptôme classiquement décrit n’est suffisamment 
sensible pour l’exclure. Les manifestations systémiques 
d’une HSA (modifications ECG, HTA),10 peuvent modifier 
la présomption clinique d’HSA si elles sont recherchées en 
marge d’une céphalée brutale, mais mettent paradoxale-
ment fréquemment le clinicien sur de fausses pistes diag-
nostiques.

Malgré tout, les médecins discriminent de manière rela-
tivement fiable une HSA d’une céphalée primaire sur la 
base de leur seul jugement. Dans une série de 747 patients 
présentant une céphalée aiguë,11 seules trois HSA sur 50 
diagnostiquées (94%) se sont vues attribuer une probabilité 
prétest de 2% ou moins. Par ailleurs, plus de 80% des pa-
tients de ce collectif ont eu un CT et/ou une PL, traduisant 
l’inconfort des cliniciens à se passer d’examens complé-
mentaires, même lorsqu’ils estiment la probabilité d’une 
HSA très faible.

évaluation de la probabilité d’hsa : 
dérivation de variables cliniques

Certains facteurs renforcent la probabilité d’HSA et doi-
vent par conséquent être méticuleusement recherchés (ta-
bleau 1).

La difficulté d’identification des patients neurologique-
ment indemnes à haut risque d’HSA d’une part, le souci de 
réduire les coûts et les risques d’une stratégie diagnosti-
que appliquée de manière indifférenciée d’autre part, ont 
conduit Perry et coll. à chercher des variables cliniques 
susceptibles de permettre une estimation du risque d’HSA.3 
Dérivées d’une cohorte prospective de patients présentant 
une céphalée dont l’acmé a été atteinte en moins d’une 
heure, ces variables ont été regroupées en trois scores pré-
dictifs, la présence d’un item plaçant le patient à haut 
risque et imposant des investigations complémentaires 
(tableau 2).

Chacun de ces trois scores a permis la détection des 130 
patients (6,5%) ayant présenté une HSA avec une sensibi-

lité de 100% (IC 95% : 97,1-100), au prix d’une faible spécifi-
cité (35%). En guidant ainsi les investigations, ces scores 
permettraient une réduction des examens complémentai-
res d’environ 10%. Ceux-ci n’ont toutefois pas été validés 
dans d’autres centres ni testés dans une stratégie diagnos-
tique qui confirmerait leur sécurité. Ils ne peuvent donc 
pas être appliqués actuellement. Mais il est permis d’es-
pérer qu’au terme de ce processus de validation, le plus 
performant des trois permette une exclusion fiable de l’HSA 
dans le sous-groupe des patients à bas risque.

Un certain nombre de critiques ont déjà été émises à ce 
propos. Certains auteurs craignent qu’un respect trop rigide 
de ces scores conduise à ne pas investiguer des patholo-
gies susceptibles, elles aussi, d’induire des céphalées bru-
tales telles que les thromboses cérébrales ou les ménin-
gites.15 Un autre reproche souvent formulé est qu’il paraît 
difficile d’exclure une HSA au prétexte que le patient n’a 
pas été acheminé par ambulance ou que la céphalée n’est 
pas survenue à l’effort.16 Par ailleurs, certaines présenta-
tions typiques d’HSA, notamment chez un sujet jeune, sont 
susceptibles de ne pas être identifiées à leur juste gravité 
avec ces scores. Finalement, les spécialistes leur repro-
chent tout simplement d’exister, justifiant une attitude du 
«tout pour tous» sur la base de quelques cas manqués par 
les non-spécialistes.

suspicion d’hsa : stratégie diagnostique

A défaut d’un score clinique, il existe néanmoins une 
stratégie incontournable : toute suspicion d’HSA impose la 
réalisation d’un CT-scan cérébral natif en urgence, complé-
té, en cas de résultat négatif ou douteux, par une PL à la re-
cherche d’une xanthochromie du liquide céphalorachidien 
(LCR).1,17 Avec une sensibilité de près de 100%, ces deux 
examens sont considérés comme suffisants pour exclure 
une HSA, du moins dans les deux semaines suivant la 
céphalée.18

En pratique, le suivi de ces recommandations est limité, 
puisqu’on estime dans certains centres à près de 60% le 
nombre de patients qui ne subissent pas de PL en cas 
d’imagerie négative. De plus, dans la majorité des cas, les 
raisons de cette abstention ne sont pas consignées dans 
les documents médicaux.19
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Tableau 1. Facteurs augmentant la probabilité pré-
test d’hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)
(Adapté de réf.2,6,10,13-15).

Eléments contextuels
• Sexe féminin • Tabagisme
• Antécédent personnel d’HSA • Consommation de cocaïne
• Antécédent familial d’HSA • Hypertension artérielle
• Polykystose hépatorénale • Abus d’alcool

Eléments cliniques
• Début brutal • Diplopie
• Céphalée la pire • Syncope
• Céphalée «différente» • Crise comitiale
• Nausées ou vomissements • Trouble de la vigilance, état
• Céphalée de localisation  confusionnel aigu 
 occipitale • Signe neurologique focal

Score 1
• Age L 40 ans • Syncope
• Cervicalgie ou raideur cervicale • Début à l’effort

Score 2
• Arrivée en ambulance • Pression artérielle diastolique
• Age L 45 ans  L 100 mmHg
• Vomissement minimum une fois

Score 3
• Arrivée en ambulance • Cervicalgie ou raideur cervicale
• Pression artérielle systolique • Age 45-55 ans 
 L 160 mmHg

Concerne des patients sans atteinte neurologique. Une HSA doit être 
exclue avec M 1 critère

Tableau 2. Scores prédictifs d’hémorragie sous-
arachnoïdienne (HSA) en cas de céphalée aiguë non 
traumatique (pic d’intensité m 1 heure)
(Selon réf. 3).
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Certains auteurs ont évalué de manière critique le ren-
dement de la PL dans la suspicion d’HSA en se fondant sur 
des arguments probabilistiques. Coats et coll.20 estiment en 
effet à environ 1000 le nombre de PL nécessaires (number 
needed to investigate) pour détecter une HSA manquée par un 
CT de dernière génération, réalisé dans les douze premiè-
res heures pour un patient estimé à bas risque (5%). Mais 
comme discuté, le clinicien ne dispose malheureusement 
pas encore d’outil validé lui permettant de quantifier pré-
cisément ce risque.

performances du ct cérébral natif

La capacité du CT cérébral natif à détecter du sang dans 
l’espace sous-arachnoïdien est inversement proportionnelle 
au temps écoulé depuis l’hémorragie.6,11,14 Le tableau 3 
résume les performances des différentes générations de 
CT en fonction du délai depuis l’hémorragie.

Même si elle s’avère excellente au cours des douze pre-
mières heures, la majorité des auteurs s’accorde à dire que 
la sensibilité du CT cérébral natif, malgré les progrès tech-
niques réalisés, reste insuffisante pour exclure une HSA. 
Hormis le délai depuis l’hémorragie, le volume de cette 
dernière ainsi que l’hématocrite contribuent également à 
en réduire la sensibilité.6,11 On comprend aisément que la 
performance de l’imagerie est malheureusement moins 
bonne chez les patients neurologiquement indemnes, du 
fait d’une hémorragie limitée. Une évaluation précise des 
performances du CT se heurte malheureusement à l’ab-
sence d’un gold standard diagnostique.19

Un groupe danois, sur la base d’un travail rétrospectif 
incluant 499 patients 21 (dont 296 HSA), propose de renon-
cer à la PL dans la séquence diagnostique d’une céphalée 
suspecte, si le CT effectué dans les trois jours s’avère né-
gatif. La sensibilité du CT est ici évaluée à 100% dans les 
cinq premiers jours, avec une seule HSA diagnostiquée par 
xanthochromie positive au sixième jour. L’applicabilité de 

ces résultats spectaculaires à un centre non spécialisé paraît 
cependant difficile.

recherche de xanthochromie dans 
le lcr : intérêts et limites

La xanthochromie fait référence à la présence dans le 
LCR de pigments issus de la dé gradation des globules rou-
ges, l’oxyhémoglobine et la bilirubine. La recherche de xan-
thochromie par spectrophotométrie désigne au sens strict 
la recherche de bilirubine dans le LCR évoquant une hé-
morragie récente. L’oxyhémoglobine présente un intérêt 
limi té puisque apparaissant déjà dans les deux heures sui-
vant une PL traumatique.27

Plus sensible que l’analyse visuelle, la détection par 
spectrophotométrie de la xanthochromie est actuellement 
la méthode de référence.28

En complément d’une imagerie négative, cet examen a 
un rendement modeste. Sur une série de 463 patients pré-
sentant des céphalées suspectes avec CT négatif, 2% d’HSA 
anévrismales ont été diagnostiquées grâce à la xanthochro-
mie.29 Une autre série de 189 patients estime ce taux à 0,5% 
(IC 95% : 0-2,9).30 Avec une valeur prédictive négative de 
99%, l’absence de xanthochromie permet d’écarter une HSA 
de manière fiable.29-31

La faible prévalence d’HSA, surtout en cas de CT céré-
bral normal, réduit la valeur prédictive positive de la xan-
thochromie. Les faux positifs conduisent ainsi à des exa-
mens complémentaires invasifs, telle l’angiographie céré-
brale, dont le taux de complications est estimé à environ 
1,8%.32,33 Il n’est par ailleurs pas rare de détecter des ané-
vrismes asymptomatiques à l’origine d’un suivi souvent 
angois sant pour le patient.33 En outre, il est fréquent d’ob-
tenir des résultats équivoques (15 à 25% des cas) menant 
eux aussi à des examens invasifs.34 Le tableau 4 rappelle 
les sources d’erreurs lors d’analyse spectrophotométrique 
du LCR.
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Délai depuis le début Référence Design HSA HSA Sensibilité (%) 
de la céphalée  Type de CT (n) diagnostiquées
    par CT (n)

l 6 heures Perry et coll.22 Prospectif 43 43 100
 (2004) Type de CT non précisé   (IC 95% : 92-100)

l 12 heures Sidman et coll.23 Rétrospectif 80 80 100
 (1996) 3e génération   (IC 95% : 95-100)

l 24 heures Sames et coll.24 Rétrospectif 144 134 93,1
 (1996) 3e génération

L 24 heures Sames et coll.24 Rétrospectif 37 31 83,8
 (1996) 3e génération

Non précisé Lourenco et coll.25 Rétrospectif 61 60 97
 (2009) 16 multidétecteurs   (IC 95% : 84-100)

Non précisé Byyn et coll.26 Rétrospectif 149 139 93 (IC 95% : 88-97)
 (2008) 4 multidétecteurs   91 (IC 95% : 82-97)
     si céphalées isolées

l 5 jours Cortnum et coll.21 Rétrospectif 295 295 100
 (2010) Plusieurs types de CT

Tableau 3. Performances du CT cérébral natif en fonction du temps
HSA : hémorragie sous-arachnoïdienne.
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ponction lombaire : intérêts et risques

La détection d’une xanthochromie n’est pas le seul inté-
rêt de la PL qui permet également de fournir des éléments 
susceptibles d’étayer d’autres hypothèses diagnostiques. 
L’élévation de la pression d’ouverture évoque une throm-
bose veineuse ou une hypertension intracrânienne idio-
pathique, la répartition leucocytaire et l’analyse microbio-
logique permettant de statuer quant à l’hypothèse d’une 
infection méningée.36

Les céphalées consécutives d’une brèche durale restent 
la complication la plus fréquente. Elles sont jugées sévères 
après 7 à 40% des PL selon les séries.7,37

Parmi les complications plus graves mais heureusement 
beaucoup plus rares, citons les lésions nerveuses (0,01%), 
l’hématome épidural et la méningite. Aussi graves soient-
elles, ces complications ne menacent cependant pas le pro-
nostic vital, à la différence d’une HSA manquée.30

performance d’une stratégie associant 
ct cérébral natif et angiographie par ct

Considéré comme l’examen de premier choix pour dé-
tecter une HSA, le CT cérébral natif est fréquemment com-
plété d’emblée en pratique par des séquences angiogra-
phiques sur le polygone de Willis.

McCormack et coll.38 ont évalué la performance présumée 
d’une telle stratégie diagnostique, incluant une imagerie 
native puis une angiographie par CT (CTA), en se fondant 
sur un modèle de probabilité mathématique. En partant 
du principe que ce sont les HSA d’origine anévrismale ou 
secondaires à une malformation artérioveineuse qui com-
portent le plus mauvais pronostic, l’idée d’associer deux 
examens prétendument indépendants fait sens ; en effet, 
le CT natif répond à la question de l’hémorragie et le CTA 
à celle de la présence d’une anomalie vasculaire. En re-
nonçant à la PL, on prend théoriquement le risque de man-
quer une HSA non anévrismale (par exemple : périmésen-
céphalique) sans toutefois prétériter le pronostic du patient. 
Pour autant que la prévalence de l’HSA ne soit pas supé-
rieure à 15% (patient neurologiquement indemne avec une 
céphalée en coup de tonnerre), et l’imagerie réalisée dans 

les 48 heures, les auteurs chiffrent la valeur prédictive né-
gative d’une telle stratégie à 99%, et remettent en doute 
l’apport additionnel d’une PL.

Les détracteurs de cette stratégie s’inquiètent de l’irra-
diation, des effets indésirables liés au produit de contraste, 
ainsi que de la perte des informations additionnelles four-
nies par la PL, mais surtout de la découverte fortuite d’ané-
vrismes asymptomatiques aux conséquences parfois drama-
tiques pour les patients.39

hsa manquées : sources d’erreur

Si la stratégie diagnostique est bien établie, quatre types 
d’erreurs classiques sont sources d’erreur diagnostique et 
doivent être évités par le clinicien. Elles sont répertoriées 
dans le tableau 5.

conclusions

Lorsqu’il s’agit d’exclure une HSA, la valeur prédictive 
négative encore imparfaite du CT pose des difficultés en 
pratique, surtout face à un patient neurologiquement in-
demne. Faute d’un outil validé permettant de chiffrer la 
probabilité prétest de cette affection grave, le clinicien ne 
se fie généralement pas à son jugement et mène une dé-
marche d’investigation exhaustive comprenant un CT céré-
bral et une PL. Or, au vu de son faible rendement et de son 
caractère invasif, la PL devrait être réservée idéalement 
aux patients à haut risque. En ce sens, un score prédictif tel 
que proposé par Perry et coll. permettrait de sélectionner 
les patients devant faire l’objet d’une investigation séquen-
tielle complète. Faute de validation, il ne doit en aucun cas 
servir à exclure une HSA. Par contre, le sous-groupe de pa-
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Tableau 4. Recherche de xanthochromie : sources 
d’erreurs
(D’après réf.35).

Evaluation de l’oxyhémoglobine et de la bilirubine  
(hémorragie sous-arachnoïdienne récente)

Faux positifs • Ponctions lombaires (PL) répétées
 • PL traumatique en présence d’une hyperbiliru- 
  binémie ou d’une élévation de la protéinorachie

Faux négatifs • PL l 12 heures après le début de la céphalée
 • Echantillon exposé à la lumière
 • Délai d’analyse prolongé

Evaluation de la bilirubine seule

Faux positifs • Augmentation de la protéinorachie (L 1 g/l)
 • Augmentation de la bilirubine sérique (L 20 mmol/l)

Faux négatifs • Echantillon exposé à la lumière
 • Délai d’analyse prolongé

1. Méconnaissance du spectre clinique de l’HSA spontanée : 
 CT non réalisé
Exemples de diagnostics erronés
• Gastroentérite (nausées, vomissements, fièvre)
• Torticolis (cervicalgies isolées)
• Méningite virale (fièvre, raideur de nuque)
• Trouble psychiatrique (état confusionnel aigu, agitation) 
• Syndrome coronarien aigu (modifications ECG, élévation de la troponine)
• Céphalée de tension/migraine (céphalée spontanément résolutive ou 

après antalgie mineure)
• Urgence hypertensive (HTA et céphalées)
• HSA traumatique (syncope sur HSA anévrismale et traumatisme 

crânien secondaire)
• Syncope

2. Méconnaissance des facteurs limitant la sensibilité du CT
• Délai depuis l’HSA
• Volume de l’hémorragie
• Technique (absence de coupes fines de la base du crâne, artefacts de 

mouvements)
• Hématocrite l 30%

3. Non-réalisation de la ponction lombaire (PL)
• Lorsque CT douteux ou négatif

4. Interprétation incorrecte de la xanthochromie
• Faux négatif lorsque prélèvement l 12 heures ou L 2 semaines
• Faussement attribuée à une PL traumatique

Tableau 5. Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) : 
sources d’erreurs diagnostiques
(D’après réf.1,6,11)
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tients cumulant une absence de critère ainsi qu’un CT réa-
lisé précocement négatif (l 12 heures), présente vraisem-
blablement un risque résiduel d’HSA extrêmement faible, 
de l’ordre du pour cent.7 Pour autant que l’HSA soit la 
seule hypothèse à écarter, l’acceptabilité de ce risque de-
vrait être discutée avec le patient avant d’aller plus avant 
avec un examen invasif comme la PL. 
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Implications pratiques

Une céphalée en «coup de tonnerre» isolée porte la préva-
lence d’hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) à près de 15%, 
imposant la réalisation urgente d’une imagerie cérébrale

La sensibilité du CT dans la détection d’une HSA est impar-
faite, et dépend notamment du délai depuis l’HSA, de l’héma-
tocrite et du volume de l’hémorragie

L’appréciation du risque résiduel d’HSA après une imagerie 
négative est un processus analytique devant intégrer la pro-
babilité prétest et la sensibilité variable du CT

S’agissant d’un examen invasif, le recours à la ponction lom-
baire (PL) devrait découler d’une discussion entre le médecin 
et son patient autour de l’acceptabilité de ce risque résiduel, 
surtout si une angiographie par CT a été effectuée

L’évaluation de la probabilité prétest d’HSA par un score va-
lidé devrait permettre dans le futur de recourir plus judicieu-
sement aux examens complémentaires et notamment à la PL
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