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Introduction 

• Les céphalées et migraines 

– le 2e motif de consultation après les lombalgies 

– engendrent une somme de souffrances 
• une altération de la qualité de vie  

• un handicap  

– un coût socio-économique considérables  
• justifient le terme de « vrai problème de santé publique » 

 

Les céphalées sont sous-estimées, non reconnues et   
  sous-traitées dans le monde entier 
 



ICHD-3 : Classification internationale  
des céphalées 

ICHD = International Classification of Headache Disorders (classification internationale des céphalées) 
Comité de classification des céphalées de l’International Headache Society (IHS). Cephalalgia. 2013;33(9):629-808. 

1e partie :  les céphalées primaires 

1. Migraine 
2. Céphalée de tension 
3. Céphalées trigéminales autonomes  
4. Autres troubles liés aux céphalées primaires 

2e partie : les céphalées secondaires 

5. Céphalée attribuée à un traumatisme ou une blessure au niveau de la tête et/ou du cou 
6. Céphalée attribuée à un trouble vasculaire crânien ou cervical  
7. Céphalée attribuée à un trouble intracrânien non-vasculaire 
8. Céphalée attribuée à une substance ou son retrait 
9. Céphalée attribuée à une infection 
10. Céphalée attribuée à un trouble de l’homéostasie 
11. Céphalée ou douleur faciale attribuée à un trouble du crâne, du cou, des yeux, des oreilles, du nez, des 

sinus, des dents, de la bouche ou d’une autre structure faciale ou cervicale 
12. Céphalée attribuée à un trouble psychiatrique 

3e partie : les neuropathies crâniennes douloureuses, les autres douleurs faciales et les autres céphalées 

13. Neuropathies crâniennes douloureuses et autres douleurs faciales 
14. Autres troubles liés aux céphalées 



Démarche diagnostique: 
Céphalée primaire ou secondaire ? 

 
1. Interrogatoire 
 • terrain 
 • caractères de la céphalée 
a) profil évolutif 
 4 questions clé : 
  – depuis quand avez-vous mal à la tête ? 
  – avez-vous déjà eu ce même mal de tête ? 
  – comment a débuté votre mal de tête ? 
  – avez-vous mal tout le temps ou non ? 
 4 grands profils évolutifs de céphalée : 
  • → deux d’installation récente 
  • → deux évoluant sur un mode chronique 
 





Démarche diagnostique: 
Céphalée primaire ou secondaire ? 

1. Interrogatoire (suite) 

     a) profil évolutif 

 b) sévérité 

 c) type 

 d) siège 

 e) facteurs déclenchant 

 f) facteurs modificateurs 

 



Démarche diagnostique: 
Céphalée primaire ou secondaire ? 

 
2. SYMPTOMES ASSOCIES  
 –Déficit neurologique focal (moteur, sensitif, tble du langage)  
 –Malaise avec trouble de conscience, clonies  
 –Acouphènes pulsatile  
 –Claudication de la mâchoire, AEG  

 
 –Rhinorhée, jetage nasal  
 –Fièvre, Sd grippal  
 –Nausées, Vomissements  
 –phonophotophobie  
 –Troubles visuels (aura), signes neurovégétatifs  

 



Démarche diagnostique: 
Céphalée primaire ou secondaire ? 

3. Examen clinique 
 • Examen neurologique 
 • Examen locorégional 
 • Examen général   

• Fièvre  
• Poussée hypertensive    
• purpura  
 

4. Examens complémentaires 
 Dans le cas de céphalées primaires, les examens 

complémentaires sont par définition normaux. 
 



CEPHALEE BRUTALE RECENTE  

1.Causes vasculaires  
 • Hg sous-arachnoïdienne  
 • AVC: Hémorragies cérébrales / cérébelleuses (malformations vasculaires,  

 angéite…), infarctus (cervelet)  
 • Dissection carotide / vertébrale  
 • Thrombophlébite cérébrale  
 • Syndrome de vasoconstriction (éclampsie, HTA maligne, PRES…)  

 

2. Glaucome aigu / sinusite bloquée  
 

3. Autres:  
 • Hypotension du LCR (post PL)  
 • Méningite  
 • Causes rares: tumeur IV ventricule, nécrose pituitaire  

 



PROGRESSIVE RECENTE  

1. INFECTIEUSE 
 • Méningite / méningo encéphalite (HSV…)  
 • Infection fébrile aigue  

 

2. HTIC aigue (HED, HSD, Tumeur, Abcès, hydrocéphalie aigue)  

3. VASCULAIRE  
 • Maladie de Horton  
 • AVC: Hémorragies cérébrales / cérébelleuses , infarctus (cervelet)  
 • Dissection carotide / vertébrale  
 • Thrombophlébite cérébrale  

 
4. Sinusite aiguë / Glaucome aigu  
5. Causes toxiques (CO), métaboliques, endocrinienne, médicamenteuses  
6. Hypotension du LCR / HIC idiopathique  



CHRONIQUE PAROXYSTIQUE  

1. Céphalée primaire:  
 1. Migraine sans / avec aura  
 2. Algie vasculaire de la face et autres céphalées trigémino-    
          autonomiques  
 3. Céphalées de tension épisodiques  
 4. Céphalées circonstancielles: liées à la toux, acte sexuel, effort,  
          hypniques (sommeil)  
 5. Névralgies (trijumeau, glossopharyngien, d’Arnold)  

 

2. Céphalée secondaire:  
 1. Phéochromocytome  
 2. Tumeurs intra-ventriculaires  
 3. Migraine « symptomatique »  

 



La migraine 

• Les migraines représentent plus de 30 % des 
consultations liées à des céphalées 

 

• Chez l ’adulte, 10 à 12 % de la population générale  
souffre régulièrement de migraine 

 

• La prévalence varie de 16 à 25 % chez la femme,  elle 
est de 8 % chez l ’homme 

 

• 4 % des enfants souffrent de migraine 

 



*Symptomatique au moins une fois au cours de l’année passée 
1. OMS 2012. Headache disorders. Disponible à : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/. Accès le 20 mai 2015; 2. Lipton RB, Stewart WF, Diamond S, 

Diamond ML, Reed M. Headache. 2001;41:646-57.  

• La prévalence de la migraine dans la population générale est 
de 10 à 12 % 
• La prévalence de la migraine chronique est de 2 à 4 % 

 

Prévalence de la migraine 
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La migraine 

• La migraine débute habituellement aux alentours de 
   la puberté, beaucoup plus rarement dans la petite 
   enfance, exceptionnellement après 40 ans. 

 
• Son évolution est capricieuse avec des périodes 
   d ’exacerbation ou de calme. 

 
• Elle peut disparaître spontanément au cours de la 
   vie, notamment à la ménopause, ou accompagner 
   tout au long de la vie. 

 



Migraine sans aura : critères diagnostiques selon 
l’International Headache Society (IHS) 

A. Au moins 5 crises répondant aux critères B à D 

B. Crises durant de 4 à 72 heures (sans traitement) 

C. Céphalées ayant au moins 2 des caractéristiques suivantes  

 unilatérale 

 pulsatile 

 modérée ou sévère 

 aggravation par les activités physiques de routine 

D. Durant les céphalées au moins l’un des caractères suivants 

 nausée et/ou vomissement 

 photophobie et phonophobie 

E. L’examen clinique doit être normal entre les crises 



Critères de la migraine avec aura 

4 types d’auras :  
 visuelles , sensitives , aphasiques , motrices 

 

• A. Au moins 2 crises répondant au critère B 
• B. Au moins 3 des 4 caractéristiques suivantes 

  un ou plusieurs symptômes de l’aura totalement    
réversibles 

  développement du symptôme de l’aura sur plus de 
4 minutes 

  durée de chaque symptôme  60 minutes 
  intervalle libre maximum de 60 minutes entre 
aura et céphalée 

• C. L’examen clinique doit être normal entre les crises 

 





Déclencheurs de la migraine  
couramment signalés 

American Headache Society. Brainstorm. 2004. Disponible à : http://www.americanheadachesociety.org/assets/1/7/Book_-_Brainstorm_Syllabus.pdf. Accès le 4 décembre 2014; 
Chawla J. 2014. Disponible à  http://emedicine.medscape.com/article/1142556-overview. Accès le 5 janvier 2014. 

ENVIRONMENTAL 
Light glare/visual stimuli 

Odors 
Altitude 

Weather change 
Smoking 

Motion sickness 

http://emedicine.medscape.com/article/1142556-overview
http://emedicine.medscape.com/article/1142556-overview
http://emedicine.medscape.com/article/1142556-overview


Matchar DB et al. Disponible à : http://tools.aan.com/professionals/practice/pdfs/gl0087.pdf. Accès le 27 novembre 2014. 

Objectifs du traitement de la migraine 

Objectifs d’un traitement à long terme de 
la migraine 

Objectifs d’un traitement réussi des 
crises migraineuses aiguës 

• Réduire la fréquence et la gravité des 
migraines 

• Réduire l’incapacité 

• Améliorer la qualité de vie 

• Prévenir les céphalées 

• Éviter l’escalade de la surconsommation 
de médicaments 

• Apprendre et permettre aux patients de 
soulager leur maladie 

 • Traiter les crises rapidement et de façon 
cohérente sans récurrence 

• Restaurer la capacité de 
fonctionnement du patient 

• Minimiser la consommation de 
médicaments de secours 

• Optimiser les autosoins pour un 
soulagement global 

• Être rentable dans le soulagement 
global 

• Provoquer un minimum voire aucun 
effet indésirable 

http://tools.aan.com/professionals/practice/pdfs/gl0087.pdf


Stratégie Thérapeutique 

 
 La démarche thérapeutique est de 2 ordres : 

 
 • Traitement de la crise migraineuse avec comme   
       objectif une action immédiate 

 
 • Traitement prophylactique ou traitement de  
        fond de la maladie migraineuse qui vise à : 
  - minimiser la fréquence  
  - l’intensité  
  - et la durée des crises 

 



AINS = anti-inflammatoire non stéroïdien 
Worthington I et al. Can J Neurol Sci. 2013;40(5 Suppl 3):S33-S62. 

Stratégies de traitement   

Le traitement aigu de la migraine 

Augmentation 
de la gravité 

des migraines 
: Réfractarité 
au traitement 

Phénotype clinique Stratégie 

Stratégies de crise légère 
à modérée 

a. ASPIRINE (A) ou Paracétamol (C) 
b. AINS  

Stratégies de crise 
modérée à grave/échec 
des AINS 

a. AINS avec triptan de secours 
b. Triptan 

Stratégies contre la 
réfractarité 

a. Combinaison triptan-AINS 
b. Combinaison triptan-AINS avec 

traitement de secours 
c. Dihydroergotamine 



Le traitement aigu de la migraine 

 

• Quand modifier le traitement ? 

 Si réponse négative à au moins une des 
questions  suivantes : 

 – effet du traitement avant 2h 

 – 1 prise suffit à soulager 

 – Bonne tolérance 

 – Reprise rapide de l’activité familiale, sociale et 

    professionnelle 

 





Traitements prophylactiques de la migraine 

Médicament(s) Commentaires 

Bêta-bloquants 

• Médicaments les plus largement utilisés pour la prophylaxie anti-migraine 
• 60 à 80 % d’efficacité pour réduire la fréquence des migraines de > 50 % 
• Efficacité similaire au topiramate 
• Bonne tolérabilité 
• Excellent choix pour les patients souffrant d’hypertension, coronaropathie 

Antidépresseurs 
• TCA les plus étudiés 
• L’amitriptyline réduit le nombre et l’intensité des migraines de 50 à 70 % 

Topiramate 
• Début rapide de l’action (au cours du premier mois) 
• S’est révélé réduire les périodes migraineuses mensuelles moyennes 
• Bonne tolérabilité chez la plupart des patients 

Valproate de Na 

• Agents de première ligne 
• Le divalproex est approuvé par la FDA 
• Plusieurs modes d’administration 
• La formule intraveineuse du divalproex permet d’atteindre rapidement des niveaux 

thérapeutiques 

Toxine botulinique 
• Traitement de la migraine approuvé par la FDA 
• Réduit considérablement les jours de céphalées/mois par rapport au placebo 
• Peu d’effets indésirables associés 

IV = intraveineux; TCA =  antidépresseur tricyclique 
Demaagd G. P T. 2008;33(7):480-7; Arulmozhi DK et al. Vascul Pharmacol. 2005;43(3):176-87; Silberstein SD. Adv Stud Med. 2005;5(6E):S666-S675; Garza I, Swanson JW. 
Neuropsychiatr Dis Treat. 2006;2(3): 281-91; Demaagd G. P T. 2008;33(7):480-7; Dodick DW et al. Headache. 2010 Jun;50(6):921-36; Allergan. Allergan Inc., Markham ON. 
BOTOX® (onabotulinumtoxinA) for injection. Monographie du produit. Date d’approbation : 7 juillet 2014; Mathew NT et al. Headache. 2001 Feb;41(2):119-28; Gallagher 
RM et al. J Am Osteopath Assoc. 2002;102:92-4; Freitag FG. Psychopharmacol Bull. 2003;3(Suppl 2):98-115; Parsekyan D. West J Med. 2000;173:341-5. 



Traitements non médicamenteux 

 

 

 • Psychothérapie d’accompagnement 

 • Relaxation 

 • Yoga 

 • Acupuncture…. 

 



Complications de la migraine 

 
 

• Céphalées chroniques quotidiennes:  

                           Complication la plus fréquente 
 

– Céphalées survenant plus de 15 jours/mois 

– Se développent suite à une surconsommation de médicaments contre 
les céphalées aiguës (sur ≥ 10 ou ≥ 15 jours par mois, selon le 
médicament) pendant plus de 3 mois  

– En général, mais pas forcément, elles se résolvent après l’arrêt de la 
surconsommation  

– Environ 50 % des patients souffrant de migraine chronique reviennent 
à un sous-type de migraine épisodique après le retrait du médicament 

 
   

 



Les autres céphalées primaires 



Les autres céphalées primaires 



Névralgie du trijumeau 

 

 
 • Femme > 50 ans 

 
 DIAGNOSTIC 
  - Douleur : 
  - Névralgie : douleur en éclair, très intense, brutale, 
                 évoluant par accès, fulgurante, à type de décharge     

        électrique 
  - Unilatérale 
  - Siège : territoire d’innervation du V2 
     (lèvre supérieure, aile du nez, gencive supérieure…) 
  -  Zone gâchette…. 
  - Intervalle libre 
 - Névralgie secondaire = IRM 

 



Névralgie du trijumeau 

• TRAITEMENT : 

 
 - En 1ère intention : 
  *Carbamazépine per-os 

 
 - En cas d’échec : 
  *Thermocoagulation percutanée du ganglion 

   de Gasser 
  *Décompression vasculaire si l’angio- IRM     

   localise la compression 

 



Conclusion : Messages-clés 

• Les céphalées sont extrêmement courantes 

– La migraine et la céphalée de tension sont la présentation la plus courante en 
soins primaires 

 

• On doit maintenir un degré élevé de connaissance des « signaux 
d’alerte » indiquant des troubles graves potentiels 

 

• Un traitement approprié en temps voulu peut aider à prévenir le 
passage des migraines épisodiques aux migraines chroniques et les 
céphalées dues à une surconsommation de médicaments 



Conclusion : Signes d’alerte 

 

• Symptômes d’interrogatoire:  
 ▫ Céphalée inhabituelle chez un patient migraineux connu  
 ▫ Crises migraineuses apparues après l’âge de 50 ans  
 ▫ Installation brutale d’une céphalée sévère  
 ▫ Aggravation progressive d’une céphalée permanente  
 ▫ Déclenchement de la céphalée par un effort physique 
 ▫ Présence de signes associés:  
  Somnolence, obnubilation, perte de mémoire  
  Myalgies, arthralgies  
  AEG, amaigrissement  
  Troubles visuels progressifs  


