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Médicament

Prescription en dénomination 
commune : bientôt obligatoire
L’utilisation de la dénomination commune (DC) 

devient obligatoire au 1er janvier pour toutes 
les prescriptions effectuées par des professionnels 
de santé, quel que soit leur mode d’exercice. Cela 
concerne aussi bien la prescription manuelle que sur 
logiciel de prescription. Celle-ci doit comporter la ou 
les DC des principes actifs, leur forme et dosage. La 
mention du nom de marque est possible, mais non 

obligatoire. Pour plusieurs DC associées, indiquez-
les avec le signe “+”. Par exemple : « 1ère DC .... mg + 
2e DC .... mg - forme/mode d’administration (nom 
commercial) ». Cette règle n’est pas applicable à 
certaines catégories de médicaments, en particulier, 
ceux ayant plus de 3 principes actifs, ceux dont le 
RCP indique une difficulté en cas de prescription en 
DC, les radiopharmaceutiques...  ß

NEUROAGENDA
10th Annual MRI Workshop 
Fondation ARSEP - 6 février, Paris 
Site : www.arsep.org

Journées de la Fondation motrice
13-14 mars, Paris 
Site : www.lafondationmotrice.org/

12th International conference 
on Alzheimer’s and Parkinson’s 
diseases - 18-22 mars, Nice 
Site : www2.kenes.com/adpd

The European Stroke 
Organization Conference 2015
17-19 avril, Glasgow  
Site : http://eso.kenes.com

5th international congress on 
neuropathic pain (NeuPSIG)
14-17 mai, Nice 
Site : http://neupsig.kenes.com

17th Congress of the international 
headache Society (IHC)
14-17 mai, Valence (Espagne)
Site : www.ihc2015.com/

Recherche

Myopathie de Duchenne : 
une avancée française
L’Institut Atlantic Gene Therapies constitué de 

l’UMR 1089 INSERM et de l’UMR 703 INRA/Oni-
ris (Angers/Nantes), le Centre de Référence des Ma-
ladies Neuromusculaires Rares, les CHU de Nantes et 
Angers et l’AFM ont annoncé les bons résultats d’une 
thérapie génique, AAV-U7, mise au point grâce à la 
technique du “saut d’exon”, dans un modèle de myo-
pathie de Duchenne chez le chien. Un “gène médica-
ment” injecté dans la patte a permis l’expression de la 

quasi-dystrophine par 80 % des fibres musculaires et 
a stoppé la dégénérescence musculaire après 3 mois 
et demi de traitement. Des essais chez quelques 
patients, avec injection au niveau du bras, sont envi-
sagés pour fin 2015-début 2016. Pour en savoir plus :  
Le Guiner C et al. Forelimb treatment in a large cohort 
of dystrophic dogs supports delivery of a recombi-
nant AAV for exon skipping in Duchenne patients. 
Molecular Therapy : DOI: 10.1038/mt.2014.151. ß
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Il existe très peu de données cli-
niques pour définir les risques 
de la pratique sportive. De plus, 

ces rares études ont souvent des 
limitations méthodologiques. 

Il faut donc mener une réflexion 
pour identifier les situations qui 
pourraient poser problème : les 
éléments qui permettent de dé-
conseiller ou de recommander la 
pratique sportive dépendant du 
sport en question et de facteurs 
liés à l’épilepsie. 

A savoir : la Ligue internationale 
contre l’épilepsie a mis en place 
une commission sur “Sport et épi-
lepsie” qui devrait fournir un do-
cument avec une évaluation des 
risques par type de sport. 

Quels sports ?
En pratique, ce sont souvent les 
mêmes types d’activités qui posent 
problème. Les questions récur-
rentes en consultation portent sur :

• la piscine et les sports aqua-
tiques ; 
• le grimpé de corde ; 
• la pratique de l’escalade ; 
• l’utilisation du trampoline. 

Une consultation peut aider à 
faire le point sur les activités pos-
sibles ou non. 

Un grand nombre de sports ne 
sont pas liés à une augmentation 
du risque d’accident, comme les 
sports collectifs ou les sports 
de raquette. Les circonstances 
de la pratique sportive doivent 
être évaluées. 
L’équitation peut être problé-
matique, surtout chez les patients 
qui ne sont pas libres de crise. 
La survenue de crises épileptiques, 
ainsi que les circonstances de la 
pratique sportive, seront évaluées 
en détail pour statuer sur la possi-
bilité de pratiquer un sport donné. 
Par exemple, des sports tels que 
l’escalade sur mur d’escalade ne 
doivent quasiment pas être inter-
dits, mais menés avec des précau-
tions. La pratique de cette activité 
est constamment sécurisée. Le 
risque d’accident est faible. Il faut 

prévenir les encadrants de l’acti-
vité. Une surveillance plus atten-
tive peut se mettre en place. Elle 
ne doit pas concerner uniquement 
le moment où le patient grimpe. Il 
faut aussi penser au moment où 
le patient joue le rôle de celui qui 
sécurise le grimper d’un camarade.

une Question 
fréQuente : la piscine
La fréquentation de la piscine 
avec l’école ou en dehors des ac-
tivités scolaires est souvent un 
point de discussion avec l’enfant 
et sa famille. Il est difficile de don-
ner une réponse simple et unique. 

En pratique : 
Il faut avant tout retenir qu’il n’y a 
pas lieu d’interdire a priori l’accès 
à la piscine. 
Mais un certain nombre de fac-
teurs sont des éléments qui vont 
peser sur la décision : 
• Quel âge a l’enfant ?
• Sait-il déjà nager ou non ?
• De quel type d’épilepsie s’agit-il ? 
• Quelle est l’heure de survenue 
habituelle de ses crises épilep-
tiques ? 

epilepsie chez l’enfant 
et pratique sportive

Que conseiller ?

n Les restrictions d’accès au sport existent trop fréquemment chez les enfants et adolescents 

avec épilepsie. Il est plutôt habituel de recommander la pratique sportive. Il ne faut surtout pas 

recommander une éviction ou une contre-indication systématiquement ; d’autant plus que cer-

tains études suggèrent l’effet bénéfique du sport sur l’épilepsie ou sur les comorbidités asso-

ciées aux épilepsies, telle que l’anxiété [1, 2]. L’activité sportive est également importante pour 

la minéralisation osseuse, alors que le risque de déminéralisation à long terme est souvent un 

problème négligé chez l’adolescent avec épilepsie [3].� Stéphane Auvin*

*Neurologie Pédiatrique & INSERM U1141, CHU Robert-Debré, 
Paris
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• S’agit-il de crise uniquement 
nocturnes ?
• Ses crises sont-elles stabilisées 
par un traitement ? Si oui, depuis 
combien de temps ?

La seule règle générale est que 
la natation doit se faire en mi-
lieu surveillée, c’est-à-dire avec 
un maître nageur-sauveteur. 

Il est plus prudent de déconseiller 
les baignades en lac ou en mer en 
l’absence de personne qualifiée. 
Même si la famille se sent compé-
tente pour aider le patient en cas 
de crise, on ne peut jamais évaluer 
les circonstances permettant une 
aide adéquate ou non. 

Il est plus prudent de suspendre 
l’activité de natation suivant une 
mise en place de traitement, cela 

permet d’avoir un minimum de 
recul sur l’efficacité. Le délai d’ar-
rêt de la piscine dépend essentiel-
lement du temps nécessaire pour 
évaluer l’efficacité du traitement. 

Quelques exemples :
Prenons quelques exemples pour 
illustrer comment les facteurs in-
fluençant la décision peuvent être 
analysés : 
• Si l’on prend un enfant de moins 
de 6 ans, ne sachant pas nager, et 
qui sera donc accompagné uni-
quement en petit bassin, il n’y 
a pas d’intérêt de restreindre 
l’accès à l’activité de piscine. La 
contrainte est surtout d’avoir un 
accompagnement en adéquation 
avec la fréquence des crises épi-
leptiques. 
• Si, en revanche, nous avons 
affaire à un grand enfant qui sait 

parfaitement nager, l’absence de 
crise épileptique sous traitement 
ne doit pas conduire à l’interdic-
tion des activités nautiques. 

Et, une nouvelle fois, il ne faut pas 
oublier de rappeler que celles-ci 
doivent se faire sous surveillance. n

correspondance

Pr Stéphane AUVIN

Service de neurologie pédiatrique 

et des maladies métaboliques

INSERM U1141

Hôpital Robert Debré

48 Bd Serurier

75935 Paris Cedex 19

E-mail : 

stephane.auvin@rdb.aphp.fr
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1. Préambule 

1.1. DemanDeurs Des 
recommanDations 
Ces recommandations ont été 
demandées par la Société fran-
çaise d’étude des migraines et des 
céphalées (SFEMC), la Société 

française d’étude et de traitement 
de la douleur (SFETD) et l’Asso-
ciation des neurologues libéraux 
de langue française (ANLLF).

1.2. thème Des 
recommanDations 
Ces recommandations concernent 
les céphalées chroniques quo-
tidiennes (CCQ). Elles sont le 
fruit de l’actualisation des recom-
mandations sur les CCQ publiées 
par la Haute Autorité de santé 
(HAS) en 20041. Considérant les 
données factuelles accumulées 
depuis 2004, cette actualisation 
a conduit à proposer de nou-
velles recommandations sur la 
démarche diagnostique générale 

1. Haute Autorité de santé. Recommandations de bonnes 
pratiques. Prise en charge des céphalées chroniques quoti-
diennes. 2004. www.has.fr. 

Nous reproduisons ici les recommandations sur la prise en charge 
d¹une céphalée chronique quotidienne parues dans la Revue 
Neurologique sous la référence : Lantéri-Minet M, Demarquay 
G, Alchaar H, Bonnin J, Cornet P, Douay X, et al. Démarche dia-
gnostique générale devant une céphalée chronique quotidienne 
(CCQ). Prise en charge d’une CCQ chez le migraineux : céphalée 

par abus médicamenteux et migraine chronique / Recommanda-
tions de la SFEMC, ANLLF et SFETD. Revue Neurologique 2014 ;
170 (3) : doi : 10.1016/j.neurol.2013.09.006. La référence princeps 
doit être utilisée pour toute citation de cet article. 
Nous remercions les éditions Elsevier Masson de nous avoir don-
né leur autorisation.

Démarche diagnostique  
générale devant une céphalée 
chronique quotidienne (CCQ)
Prise en charge d’une CCQ chez le migraineux : 
céphalée par abus médicamenteux 
et migraine chronique
M. Lantéri-Mineta,b, G. Demarquayc, H. Alchaard, J. Bonnine, P. Cornetf, X. Douayg, V. Dousseth, G. Géraudi, V. Guilloufj, 
M. Navezk, F. Radath, S. Radennel, A. Revolm, D. Valaden, A. Donnetb,o,*

a Département d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital 
Cimiez, bâtiment Mossa, 4 avenue Reine-Victoria, 06000 Nice  
b Inserm/UdA, U1107, Neuro-Dol Clermont-Ferrand, faculté de 
médecine, BP 38, 28 place Henri-Dunant, 63001 Clermont-Ferrand
c Service de neurologie, hôpital de la Croix-Rousse, hospices 
Civils de Lyon, 103 grande rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon
d Cabinet privé, 73 boulevard de Cimiez, 06000 Nice
e Cabinet privé, 3 rue Henri Matisse, 91100 Corbeil Essonnes
f Cabinet privé, 90 rue Jean-Pierre-Timbaud, 75011 Paris
g Cabinet privé, 3 avenue Henri-Delecaux, 59130 Lambersart
h Unité de traitement de la douleur chronique, CHU de Bordeaux, 
1 place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux
i Service de neurologie, hôpital Rangueil, 1 avenue du Pr-Jean-
Poulhès, TSA 50032, 31059 Toulouse cedex
j Centre d’évaluation et de traitement de la douleur, CHRU, 
avenue Georges-Clemenceau, 14033 Caen cedex 9
k Centre d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital 
Bellevue, CHU, pavillon 50, 42055 Saint-Etienne
l Cabinet privé, 13 place d’Aligre, 75012 Paris
m Cabinet privé, 1 chemin du Penthod, 69300 Caluire
n Centre urgence céphalées, hôpital Lariboisière, 2 rue Ambroise-
Paré, 75010 Paris
o Centre d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital de 
la Timone, boulevard Jean-Moulin, 264 rue Saint- Pierre, 13385 
Marseille
*Auteur correspondant : A. Donnet. E-mail : adonnet@ap-hm.fr

reCommanDations De la sFemC, anllF et sFetD

devant une CCQ et la prise en 
charge d’une CCQ survenant chez 
un patient migraineux en consi-
dérant plus particulièrement la 
céphalée par abus médicamen-
teux et la migraine chronique qui 
sont les deux situations cliniques 
les plus fréquentes en pratique. 
Ces recommandations viennent 
ainsi compléter les recomman-
dations professionnelles sur la 
«  Prise en charge diagnostique 
et thérapeutique de la migraine 
chez l’adulte et chez l’enfant  : as-
pects cliniques et économiques  » 
publiées par l’Agence nationale 
d’accréditation et d’évaluation en 
santé en 20022 et révisées par la 
SFEMC en 2013 [1]. 

2. Agence nationale d’accréditation et évaluation en 
santé. Prise en charge diagnostique et thérapeutique de la 
migraine chez l’adulte et chez l’enfant : aspects cliniques et 
économiques. 2002. www.has.fr.
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1.3. Patients concernés
Ces recommandations concernent 
essentiellement la démarche dia-
gnostique générale devant une 
CCQ de l’adulte, et lorsque la CCQ 
survient chez un migraineux la 
prise en charge des céphalées par 
abus médicamenteux ainsi que 
celle de la migraine chronique. La 
littérature sur les CCQ de l’enfant 
est plus pauvre. Le groupe de tra-
vail a cependant dégagé quelques 
particularités concernant la dé-
marche diagnostique devant une 
CCQ de l’enfant et l’adolescent.

1. 4. Professionnels 
concernés
Les cibles professionnelles des 
recommandations sont tous les 
médecins, les pharmaciens et les 
autres professionnels de santé.

1.5. GraDes Des 
recommanDations et 
méthoDoloGie De travail 
Les recommandations proposées 
ont été classées en grade A, B ou C 
selon les modalités suivantes :
• une recommandation de grade  A 
est fondée sur une preuve scienti-
fique établie par des études de fort 
niveau de preuve comme des essais 
comparatifs randomisés de forte 
puissance et sans biais majeur et/ou 
méta-analyses d’essais comparatifs 
randomisés, analyses de décision 
basées sur des études bien menées ; 
• une recommandation de grade B 
est fondée sur une présomption 
scientifique fournie par des études 
de niveau intermédiaire de preuve, 
comme des essais comparatifs 
randomisés de faible puissance, 
des études comparatives non ran-
domisées bien menées, des études 
de cohorte ; 
• une recommandation de grade C 
est fondée sur des études de 
moindre niveau de preuve, comme 
des études cas-témoins, des séries 
de cas.

En l’absence de précisions, les 
recommandations proposées sont 
fondées sur un accord profession-
nel (AP) entre les membres du 
groupe de travail. L’absence de ni-
veau de preuve ne signifie pas que 
les recommandations élaborées 
ne sont pas pertinentes et utiles. 
L’absence de preuve doit inciter à 
engager des études complémen-
taires lorsque cela est possible. 
La méthodologie utilisée par la 
SFEMC, la SFETD et l’ANNLF a 
été la méthodologie AGREE II [2, 
3]. Un groupe de travail composé 
de membres de la SFEMC, SFETD, 
de l’ANLLF et de professionnels 
de santé indépendants de ces so-
ciétés a été constitué (Annexe 1). Les 
recommandations rédigées par ce 
groupe de travail ont été évaluées 
par un groupe de lecture composé 
de membres de la SFEMC, SFETD, 
de l’ANLLF et de professionnels de 
santé indépendants de ces sociétés 
ainsi que par des représentants 
d’association de patients (AFVD) 
(Annexe 2). Initialement, ce projet 
a été soumis à la HAS, mais cette 
dernière a récusé la majorité des 
membres du groupe de travail au 
motif de leurs liens d’intérêt qui, 
conformément à la méthodolo-
gie utilisée, ont été déclarés. La 

SFEMC, la SFETD et l’ANNLF ont 
décidé de produire en leurs noms 
propres cette révision des recom-
mandations.

2. CéPhalées 
ChroniQues 
QuotiDiennes

2.1. Définitions et 
éPiDémioloGie

 ❚ 2.1.1. Définition des céphalées 
chroniques quotidiennes (ccQ) 
Les céphalées chroniques quoti-
diennes (CCQ) se définissent par 
la présence d’une céphalée surve-
nant au moins 15 jours par mois 
depuis au moins trois mois (AP). 
Le consensus retient le seuil de 
15 jours avec céphalée par mois, le 
terme « quotidien » étant un terme 
d’usage.
Les CCQ n’ont pas été individua-
lisées en tant qu’entité nosogra-
phique dans les trois éditions 
successives de la classification in-
ternationale des céphalées (Hea-
dache Classification Committee, 
1988) [4–7] car il s’agit de l’expres-
sion clinique que peuvent prendre 
diverses céphalées. 
Les CCQ sont habituellement 

Céphalées chroniques 
quotidiennes (CCQ) 

> 15 j/mois

Céphalées chroniques 
quotidiennes (CCQ) 

primaires

Migraine 
chronique

Céphalée de tension 
chronique

Céphalée chronique 
de novo

Rare

Hemicrania 
continua

Céphalées chroniques 
quotidiennes (CCQ) 

secondaires

Céphalées chroniques 
quotidiennes (CCQ) de 

courte durée 
< 4 h

Céphalées chroniques 
quotidiennes (CCQ) de 

longue durée 
> 4 h

Figure 1 - arbre décisionnel des céphalées chroniques quotidiennes (CCQ).
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assimilées aux CCQ primaires et 
doivent être différenciées des CCQ 
secondaires (Fig. 1) qui peuvent être 
causées par de nombreuses étiolo-
gies. La prise en charge des CCQ 
secondaires est différente de celles 
des CCQ primaires et, hormis 
pour celle secondaire à un abus 
médicamenteux survenant chez le 
migraineux, elle ne fait pas l’objet 
des présentes recommandations. 
De même, ces recommandations 
ne concernent pas les CCQ pri-
maires de courte durée dont la 
principale est l’algie vasculaire de 
la face chronique. Les CCQ pri-
maires sont dans la pratique assi-
milées aux CCQ de longue durée, 
qui sont définies comme des CCQ 
primaires dont les épisodes cépha-
lalgiques sont d’une durée supé-
rieure à 4 heures sans traitement.
Les CCQ primaires sont repré-
sentées par la migraine chronique 
(Encadré 1), les céphalées de tension 
chronique (Encadré 2), l’hemicrania 
continua (Encadré 3) et la CCQ de 
novo (Encadré 4). Le diagnostic de ces 
entités repose sur les critères dia-
gnostiques de la version bêta de la 
troisième édition de la classifica-
tion internationale des céphalées 
que vient de publier l’IHS en juillet 
2013 (ICHD-III bêta) [7].

 ❚ 2.1.2. epidémiologie des ccQ 
L’épidémiologie des CCQ concerne 
leur prévalence et incidence, leur 
retentissement à l’échelle indi-
viduelle et leur retentissement à 
l’échelle sociétale.

2.1.2.1. Prévalence et incidence
La prévalence de l’ensemble des 
CCQ est comprise entre 2,5 et 4 % 
de la population [8–10]. En France, 
celle-ci a été estimée à 3  % de la 
population âgée de plus de 15  ans 
[11]. L’incidence des CCQ n’est 
pas connue, mais une étude nord-
américaine a démontré que 2,5 % 
des sujets souffrant de migraine 

épisodique développent une CCQ 
en une année [12].
La prévalence de la migraine chro-
nique est plus difficile à estimer en 
raison des modifications récentes 
des critères diagnostiques de cette 
pathologie [5–7]. Une analyse de la 
littérature publiée en 2010 mon-

trait des chiffres de prévalence 
globale compris entre 1,4 et 2,2 % 
[13]. En France, 1,7  % des adultes 
présenteraient une migraine chro-
nique sans abus médicamenteux 
et 0,8  % une migraine chronique 
associée à un abus médicamen-
teux [14, 15].

Encadré 1
Critères diagnostiques de la migraine 
Chronique définis par l’InternatIonal 
HeadacHe SocIety [7].

a.  Céphalée présente au moins 15 jours par mois depuis au moins 3 mois. 
B.  Céphalée survenant chez un patient ayant présenté au préalable au 

moins 5 crises de migraine sans aura et/ou 2 crises de migraine avec 
aura. 

c.  Céphalée présente au moins 8 jours par mois et répondant aux critères 
C et D de la migraine sans aura, et/ou aux critères B et C de la migraine 
avec aura et/ou répondant à un traitement par triptan ou ergotamine. 

d.  Céphalée non attribuable à une autre cause. 

NB : critères C et D de la migraine sans aura :
C.  Céphalée ayant au moins deux des caractéristiques suivantes : 
	 •	unilatérale,	
	 •	pulsatile,	
	 •	modérée	ou	sévère,	
	 •		aggravée	par	les	activités	physiques	de	routine,	telle	que	la	montée	

ou la descente d’escaliers. 
D.  Associé à la céphalée, présence d’au moins l’un des caractères sui-

vants : 
	 •	nausées	et/ou	vomissements,	
	 •	photophobie	et	phonophobie.	

NB : critères B et C de la migraine avec aura : 
B.  Au moins une des expressions cliniques de l’aura (totalement réver-

sibles) suivantes : 
	 •	visuelle,	
	 •	sensorielle,	
	 •	phasique	et/ou	dysarthrique,	
	 •	motrice,	
	 •	tronc	cérébral,
	 •	rétinienne.
C.  Au moins deux des quatre caractéristiques suivantes :
	 •		au	moins	une	des	expressions	cliniques	apparaissant	progressive-

ment en au moins 5 minutes et/ou au moins deux des expressions 
cliniques se succédant, 

	 •		chaque	expression	clinique	durant	de	5	à	60	minutes,	
	 •		au	moins	une	des	expressions	unilatérale,	
	 •		céphalée	survenant	pendant	l’aura	ou	la	suivant	dans	les	60	minutes.
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La céphalée de tension chronique 
a une prévalence estimée entre 
0,6  % [8] et 3,3  % [9]. La CCQ de 
novo et l’hemicrania continua 
sont des céphalées rares en popu-
lation générale dont la prévalence 
exacte est inconnue.

2.1.2.2. Retentissement 
individuel des CCQ
Les CCQ représentent une patho-
logie handicapante avec un reten-
tissement important sur la vie 
quotidienne. Le retentissement 
fonctionnel décrit par les patients 
souffrant de CCQ est plus impor-
tant que celui des sujets souffrant 
d’une céphalée épisodique [16]. 
Ce retentissement est encore 
plus marqué si un abus médica-
menteux existe et si la CCQ a des 
caractéristiques sémiologiques 
migraineuses. Le retentissement 
fonctionnel de la CCQ peut être 
appréhendé au moyen de questions 
simples (portant sur le handicap 
induit dans les activités des sphères 
familiale, sociale et profession-
nelle) et de l’agenda des céphalées 
tenu par le patient. Ce retentisse-
ment fonctionnel peut être quanti-
fié au moyen d’échelles de handicap 
dont les plus utilisées, parmi celles 
dont on dispose d’une traduction 
française validée, sont les échelles 
HIT-6 et MIDAS dont l’usage est 
déjà recommandé pour l’évaluation 
de la migraine épisodique [1]. Le re-
tentissement fonctionnel des CCQ 
est très fréquemment associé à un 
retentissement émotionnel qui est 
également plus important chez les 
patients souffrant d’une CCQ que 
chez les patients souffrant d’une 
céphalée épisodique, particulière-
ment chez ceux dont la CCQ s’asso-
cie à un abus médicamenteux et/ou 
s’exprime avec une sémiologie mi-
graineuse. Les dimensions de ce re-
tentissement émotionnel peuvent 
être anxieuse et/ou dépressive. Il 
doit être appréhendé par des ques-

Encadré 2 
Critères diagnostiques de la céphalée de tension 
chronique définis par l’International Headache Society 
en 2013 [7]

a.  Céphalée présente au moins 15 jours par mois depuis au moins 3 mois 
et répondant aux critères B, C et D. 

B.  Céphalée durant des heures ou pouvant être continue. 
c.  Céphalée ayant au moins deux caractéristiques suivantes : 
	 •	localisation	bilatérale ;	
	 •	à	type	de	pression	ou	de	serrement	(non	pulsatile) ;	
	 •	d’intensité	légère	à	modérée ;	
	 •		non	aggravée	par	les	activités	physiques	de	routine	comme	la	marche	

ou la montée d’escaliers. 
d. Présence des deux éléments suivants : 
	 •		pas	plus	d’un	élément	suivant :	photophobie,	phonophobie	ou	nau-

sées	légères ;	
	 •		ni	nausées	modérées	ou	sévères	ni	vomissements.	
E. Céphalée non attribuable à une autre cause.

Encadré 3 
Critères diagnostiques de l’hemicrania continua définis 
par l’International Headache Society en 2013 [7].

a.  Céphalée unilatérale répondant aux critères B–D. 
B.  Céphalée présente depuis plus de 3 mois avec des exacerbations 

d’intensité modérée ou sévère. 
c.  Présence d’au moins un des deux critères suivants : 
	 •	au	moins	un	des	signes	suivants	ipsilatéraux	à	la	céphalée :	
  - injection conjonctivale et/ou larmoiement, 
  - congestion nasale et/ou rhinorrhée, 
  - œdème palpébral, 
  - sueur du front et du visage, 
  - rougeur du front ou du visage, 
  - sensation de plénitude de l’oreille, 
	 	 -	myosis	et/ou	ptosis ;	
	 •	agitation	motrice	ou	aggravation	de	la	douleur	avec	les	mouvements.	
d. Réponse complète à des doses thérapeutiques d’indométacine. 
E. Céphalée non attribuable à une autre cause.

Encadré 4 
Critères diagnostiques de la céphalée chronique 
quotidienne de novo définis par l’International 
Headache Society en 2013 [7].

a.  Céphalée persistante, répondant aux critères B–D. 
B.  Début précisément daté par le patient et caractère continu et sans 

rémission de la douleur apparaissant en moins de 24 heures. 
c.  Céphalée présente depuis plus de 3 mois. 
d.  Céphalée non attribuable à une autre cause.
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tions simples et être idéalement 
quantifié au moyen d’échelles. 
L’échelle de retentissement émo-
tionnel la plus adaptée à la pratique 
courante est l’échelle HAD qui est 
validée en langue française et qui 
est déjà recommandée pour l’éva-
luation de la douleur chronique en 
ambulatoire3 et celle de la migraine 
épisodique [1]. La conséquence du 
retentissement fonctionnel et/ou 
émotionnel est une réduction de la 
qualité de vie. Cette altération de la 
qualité de vie doit être appréhendée 
globalement lors de la consultation 
mais elle est rarement quantifiée 
en pratique, l’utilisation d’échelles 
telle l’échelle SF-36 étant réservée 
à la recherche clinique.

2.1.2.3. Retentissement sociétal 
des CCQ
L’impact économique des CCQ est 
important en raison de coûts di-
rects induits par la consommation 
des ressources de soins (consulta-
tions, hospitalisations, examens 
para-cliniques et consommation 
médicamenteuse) et de coûts in-
directs secondaires à la baisse de 
productivité professionnelle. 
En France, les coûts directs induits 
par les CCQ ont été estimés à 1900 
millions d’euros [17]. Peu de don-
nées précises sont disponibles 
quant aux coûts indirects générés 
par les CCQ mais la perte de pro-
ductivité induite par les CCQ est si-
gnificativement supérieure à celle 
des céphalées épisodiques, notam-
ment en cas de migraine chronique 
et/ou d’abus médicamenteux [16].

2.2. Démarche DiaGnostiQue 
Chez un patient souffrant de CCQ, 
la démarche diagnostique com-
prend plusieurs étapes succes-
sives.

3. Haute Autorité de santé. Recommandations de bonnes 
pratiques. Douleur chronique : reconnaître le syndrome 
douloureux chronique, l’évaluer et orienter le patient. 2008. 
www.has.fr.

 ❚ 2.2.1. Diagnostic positif de la 
ccQ
La première étape est de poser le 
diagnostic de CCQ qui correspond 
à une céphalée présente depuis au 
moins 15 jours par mois depuis au 
moins trois mois. Lors de la pre-
mière consultation, le nombre 
exact de jours avec céphalée peut 
être difficile à préciser si le patient 
n’a pas tenu un agenda au préa-
lable car il peut alors sous-estimer 
ou surestimer ce nombre. Dans 
ce cas, après avoir éliminé une 
céphalée secondaire, il est recom-
mandé de demander au patient de 
tenir un agenda afin de préciser ce 
nombre (AP). Cet agenda, rappor-
té lors de la consultation suivante, 
permet de confirmer ou d’infirmer 
le diagnostic de CCQ (Annexe 3).

 ❚ 2.2.2. elimination d’une ccQ 
secondaire 
Les éléments cliniques devant 
faire suspecter une CCQ secon-
daire sont résumés dans l’Encadré 5 

[18]. La suspicion de CCQ secon-
daire doit amener à la réalisation 
d’examens complémentaires com-
prenant une imagerie cérébrale 
(idéalement imagerie par réso-
nance magnétique [IRM] encé-
phalique, ou par défaut scanner 
cérébral avec injection) et selon 
l’âge et les données de l’examen 
clinique, un bilan biologique com-
prenant un bilan inflammatoire 
sanguin et/ou une analyse du li-
quide céphalo-rachidien après une 
ponction lombaire (AP). 

 ❚ 2.2.3. Détermination de la 
nature de la céphalée sous-
jacente 
Les CCQ primaires compliquent 
dans la majorité des cas une 
céphalée primaire épisodique. 
L’interrogatoire doit déterminer 
la nature de la céphalée primaire 
sous-jacente qui correspond le 
plus souvent à une migraine ou 
une céphalée de tension (ou à l’in-
trication de ces deux céphalées). 

Encadré 5
eléments devant faire suspecter une céphalée 
chronique quotidienne (CCq) secondaire [18]

• Terrain et antécédents médicaux : 
	 -	apparition	de	la	CCQ	chez	un	sujet	de	plus	de	50	ans ;	
	 -	absence	de	céphalée	primaire	préalable	à	l’apparition	de	la	CCQ ;	
 -  apparition de la CCQ dans un contexte pathologique (néoplasie, mala-
die	systémique...) ;	

	 -	apparition	de	la	CCQ	pendant	la	grossesse	ou	le	post-partum ;	
 - apparition de la CCQ depuis la prise d’un médicament.

• Caractéristiques de la céphalée : 
	 -	début	récent	de	la	CCQ	(moins	d’un	an) ;	
 -  déclenchement des céphalées par la toux, un effort physique ou une 
manœuvre	de	Valsalva ;	

 -  caractère postural (présente en orthostatisme, disparaissant en décu-
bitus) ;	

 -  association à des symptômes neurologiques (hormis ceux de l’aura). 

• Données de l’examen clinique : 
 - anomalies à l’examen clinique, œdème papillaire au FO.
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Cette étape repose sur l’anam-
nèse, le diagnostic s’appuyant sur 
les critères de l’ICHD-III bêta 
[7] de la migraine et de la cépha-
lée de tension (AP). Cette étape 
peut être difficile et ce n’est par-
fois que l’évolution qui permet 
d’identifier la nature de la cépha-
lée initiale.

 ❚ 2.2.4. recherche d’un abus 
médicamenteux et de son origine 
La définition de l’abus médica-
menteux repose sur le nombre 
mensuel de jours avec une prise 
d’antalgiques ou d’antimigrai-
neux de crise, évalué sur une 
période de 3  mois. Comme pour 
le nombre de jours avec cépha-
lée, l’utilisation d’un agenda sur 
lequel le patient note ses prises 
médicamenteuses est nécessaire 
pour confirmer l’abus médica-
menteux (AP). L’abus médica-
menteux est défini par une prise 
régulière et fréquente  : au moins 
15 jours par mois pour une prise 
d’antalgiques non opioïdes (para-
cétamol, aspirine, anti-inflam-
matoires non-stéroïdiens) et au 
moins 10 jours par mois pour 
une prise d’opioïdes, d’ergotés, de 
triptans, d’antalgiques associant 
plusieurs principes actifs et/ou en 
cas d’utilisation combinée de plu-
sieurs médicaments par le patient 
[7] (AP). 
Le motif de la prise médicamen-
teuse doit être pris en compte. 
Une surconsommation médica-
menteuse peut être secondaire 
à des épisodes céphalalgiques 
fréquents, ou à l’intrication de 
céphalée avec d’autres phéno-
mènes douloureux (par exemple 
une pathologie musculo-sque-
lettique) (AP). Il est également 
important de rechercher si l’abus 
médicamenteux est supporté par 
une prise anticipatoire des médi-
caments liée à l’anxiété, voire à des 
phénomènes de dépendance (AP).

 ❚ 2.2.5. recherche des autres 
facteurs de risque de ccQ 
L’interrogatoire doit rechercher 
indépendamment de l’abus médi-
camenteux, les facteurs de risque 
de CCQ qui ont été identifiés lors 
des études épidémiologiques  : 
anxiété généralisée, épisode dé-
pressif avéré, événements bio-
graphiques stressants, douleurs 
musculo-squelettiques, troubles 
ventilatoires du sommeil et ex-
cès pondéral (AP). Bien qu’il ne 
soit pas démontré que la prise en 
charge de ces facteurs de risque 
modifie l’évolution des CCQ, la 
prise en charge de ces facteurs doit 
être réalisée (AP).

 ❚ 2.2.6. synthèse diagnostique 
d’une ccQ chez un migraineux 
La migraine étant la céphalée pri-
maire sous-jacente le plus sou-
vent associée à une CCQ, la suite 
de cette démarche ne concernera 
que la synthèse diagnostique d’une 
CCQ chez un migraineux. Deux 
situations peuvent se rencontrer :
• de manière rare, le patient n’a 
pas d’abus médicamenteux quand 
il se présente à la consultation ; il 
s’agit d’un patient présentant une 
migraine chronique sous réserve 
que les critères diagnostiques de 
l’ICHD-III bêta soient présents ;
• dans le cas le plus courant, il s’agit 
d’un patient migraineux en CCQ 
se présentant avec un abus médi-
camenteux. En dépit de l’absence 
de données factuelles démon-
trant sa pertinence, il existe un 
consensus faisant de la réalisation 
du sevrage4 en antalgiques et/ou 
en antimigraineux spécifiques un 
préalable incontournable à la prise 
en charge d’un patient migraineux 
en CCQ se présentant avec un abus 
médicamenteux (AP). Ce sevrage 
permettra de déterminer le dia-

4. Le terme « sevrage » sera utilisé dans ces recommanda-
tions pour définir l’arrêt de la surconsommation médicamen-
teuse qu’il y ait ou non une dépendance médicamenteuse.

gnostic final, à savoir  : migraine 
chronique en cas de persistance de 
la CCQ deux mois après le sevrage 
ou céphalée par abus médicamen-
teux si la CCQ a disparu deux mois 
après le sevrage (AP). Le sevrage 
est également utile car il permet 
de retrouver une meilleure effica-
cité du traitement de crise et du 
traitement prophylactique [19] 
(grade C).

2.3. sevraGe méDicamenteux
Les données factuelles sont insuf-
fisantes pour recommander un 
protocole de sevrage particulier 
(AP). Aucune étude n’a comparé 
un sevrage brutal à un sevrage pro-
gressif. Aucune différence n’a été 
mise en évidence entre un sevrage 
réalisé avec une approche non 
pharmacologique et un sevrage 
réalisé avec une approche pharma-
cologique [20] mais des données 
non contrôlées plaident pour une 
supériorité de l’association de ces 
deux approches [21] (grade  C). De 
même, la comparaison du sevrage 
réalisé en ambulatoire et de celui 
réalisé en milieu hospitalier a mon-
tré une efficacité similaire [22, 23] 
(grade B). Aucune étude n’a évalué 
spécifiquement un traitement pro-
phylactique lors du sevrage médi-
camenteux [24]. Enfin, concernant 
le traitement de la céphalée de re-
bond, l’évaluation de l’efficacité de 
la prednisolone a donné des résul-
tats tantôt négatifs [25] (grade  B) 
tantôt positifs [26, 27] (grade B) et 
aucun autre traitement n’a été éva-
lué dans des conditions contrôlées 
[24]. C’est notamment le cas de 
traitements par voie parentérale 
qui ont été proposés en associa-
tion au sevrage, en particulier aux 
Etats-Unis, et qui concernent la 
dihydroergotamine [28, 29] et le 
valproate de sodium [30]. 
En pratique le sevrage est le plus 
souvent réalisé en ambulatoire, 
sachant que dans certaines situa-
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tions il peut être réalisé lors d’une 
hospitalisation en première inten-
tion (AP).

 ❚ 2.3.1. sevrage médicamenteux 
en ambulatoire
Actuellement, une majorité de pa-
tients souffrant de CCQ associée à 
un abus médicamenteux bénéficie 
d’un sevrage médicamenteux en 
ambulatoire. 
Le sevrage ambulatoire peut être 
brutal ou progressif (AP), ses 
modalités devant être adaptées 
individuellement en fonction du 
patient, de son mode de vie et du 
(ou des) médicament(s) utilisé(s) 
en excès (AP).
Le sevrage ambulatoire doit être 
associé à un traitement prophy-
lactique antimigraineux (AP). Les 
précédentes recommandations 
françaises positionnaient l’ami-
triptyline comme le traitement 
de référence dans cette situation 
(HAS 2004). Cette recommanda-
tion reposait sur un consensus pro-
fessionnel considérant l’absence 
de données factuelles. Depuis, des 
données contrôlées ont montré 
une efficacité prophylactique dans 
cette situation pour le topiramate 
[31, 32] (grade B) et, considérant ces 
données, le topiramate devrait être 
le traitement pharmacologique à 
proposer en première intention. 
Néanmoins, la robustesse de ces 
données peut être discutée car elles 
ont été obtenues dans des études 
qui avaient inclus des patients 
souffrant de migraine chronique 
associée ou non à un abus médica-
menteux et il existe un consensus 
faisant que tout traitement de fond 
antimigraineux validé dans la mi-
graine épisodique peut être propo-
sé (AP). Comme dans le traitement 
de la migraine épisodique, le choix 
du traitement prophylactique re-
pose sur les comorbidités, les trai-
tements antérieurement utilisés et 
les effets indésirables potentiels [1].

 ❚ 2.3.2. sevrage médicamenteux 
hospitalier 
Le sevrage médicamenteux hospi-
talier est une modalité plus rare. 
Ses indications sont  : l’impossibi-
lité pour le patient à effectuer le 
sevrage en ambulatoire, l’ancien-
neté de l’abus, l’abus impliquant 
plusieurs classes pharmacolo-
giques, une dépendance compor-
tementale et/ou une comorbidité 
psychiatrique et la iatrogénie de 
l’abus (AP).
Le sevrage médicamenteux hospi-
talier est brutal dès le premier jour 
de l’hospitalisation (AP). Du fait 
de sa brutalité, le sevrage hospita-
lier s’accompagne d’une céphalée 
de rebond qui peut durer entre 
2 et 10 jours mais dont les carac-
téristiques (délai d’apparition, 
sévérité et durée) dépendent de la 
nature du (ou des) médicament(s) 
impliqués dans l’abus (précoce et 
peu sévère pour les triptans, tardif 
et plus sévère pour les opioïdes) 
[33] (grade  C). Cette céphalée de 
rebond peut s’associer à une symp-
tomatologie digestive (nausées et/
ou vomissements) et une hype-
resthésie sensorielle importantes 
témoignant de sa nature migrai-
neuse. Cette céphalée de rebond 
peut également s’associer à une 
exacerbation de l’anxiété avec irri-
tabilité. Aucune donnée factuelle 
n’est disponible quant à la manière 
de prendre en charge cette cépha-
lée de rebond (cf. supra) et, dans 
la pratique, les attitudes diffèrent 
d’une équipe à l’autre sachant 
que le principe général est dans la 
mesure du possible de ne pas pro-
poser de traitement pharmacolo-
gique [24] afin de respecter le prin-
cipe du sevrage médicamenteux.
Les précédentes recommandations 
françaises proposaient l’amitrip-
tyline par voie parentale comme 
traitement devant être associé au 
sevrage hospitalier. Bien que son 
niveau de preuve soit faible, cette 

recommandation reste majori-
tairement appliquée en France, 
sachant que ses modalités de mise 
en place (posologie et durée) sont 
adaptées individuellement (AP).

 ❚ 2.3.3. accompagnement non 
pharmacologique du sevrage 
médicamenteux
Qu’il soit réalisé en ambulatoire 
ou en milieu hospitalier, le sevrage 
médicamenteux doit être accom-
pagné d’une démarche éducative 
qui a trois objectifs principaux 
(AP). Elle doit permettre au patient 
de comprendre la relation entre 
la prise excessive de médicament 
de crise et l’entretien de la CCQ. 
Elle doit également permettre au 
patient de contrôler une éventuelle 
prise anticipatoire de ces médica-
ments. Enfin, si le patient présente 
des céphalées de tension entre ses 
crises migraineuses, elle doit lui 
permettre de mieux distinguer la 
nature de la céphalée lorsqu’elle dé-
bute afin de ne traiter que les crises 
migraineuses.
En référence aux recommanda-
tions de la prise en charge de la 
migraine épisodique [1], la relaxa-
tion-gestion du stress, le rétro-
contrôle biologique et la thérapie 
cognitivo-comportementale ont 
leur place dans le cadre d’une prise 
en charge psycho-comportemen-
tale (AP). Dans le cas particulier 
d’une authentique dépendance, 
notamment aux opioïdes, un avis 
voire une prise en charge addicto-
logique peut être nécessaire (AP).

 ❚ 2.3.4. synthèse à l’issue du 
sevrage
La réalisation d’un sevrage médi-
camenteux montre que la moitié 
des patients migraineux souffrant 
d’une CCQ associée à un abus mé-
dicamenteux voit l’expression de 
la céphalée redevenir épisodique 
deux mois après un sevrage effec-
tif faisant considérer l’abus médi-
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camenteux comme la cause de la 
CCQ alors que l’autre moitié voit 
la CCQ persister faisant envisager 
cet abus comme une conséquence 
[19] (grade C).
Quelles que soient ses modalités 
de réalisation, le sevrage médica-
menteux, quand il est effectif, per-
met ainsi de confirmer le diagnos-
tic a posteriori :
• si la CCQ a disparu deux mois 
après un tel sevrage et que la mi-
graine est revenue à une expres-
sion épisodique (< 15 jours avec 
céphalée/mois) le diagnostic de 
céphalée par abus médicamenteux 
est confirmé (AP) ;
• a contrario, si la CCQ persiste 
deux mois après la réalisation d’un 
sevrage bien conduit, le diagnostic 
de migraine chronique est posé 
(AP).

Outre sa valeur diagnostique, le 
sevrage permet probablement de 
rendre le traitement prophylac-
tique de la migraine plus efficient 
[34].
Cependant, dans certains cas, ce 
sevrage n’est pas effectif (impossi-
bilité complète du sevrage ou réap-
parition de l’abus médicamenteux 
avant les deux mois requis). Dans 
cette situation, il est recommandé 
de refaire un sevrage avec d’autres 
modalités (notamment mise en 
place d’un sevrage hospitalier si 
le premier a été réalisé en ambu-
latoire). Si plusieurs sevrages 
restent non effectifs, il est recom-
mandé de considérer le patient 
comme souffrant d’une migraine 
chronique (AP).

3. CéPhalées Par abus 
méDiCamenteux

3.1. Définition De la céPhalée 
Par abus méDicamenteux
La céphalée par abus médica-
menteux est une CCQ qui affecte 

des sujets souffrant préalable-
ment d’une céphalée primaire 
d’expression épisodique chez qui 
l’usage excessif du traitement de 
crise induit la transformation de 
l’expression épisodique vers une 
expression chronique et entre-
tient ensuite la CCQ. La céphalée 
primaire sous-jacente est dans 
la grande majorité des cas une 
migraine, plus rarement une mi-
graine associée à une céphalée de 
tension ou une céphalée de ten-
sion isolée. Il est important de rap-
peler que les patients douloureux 
chroniques et qui consomment 
quotidiennement des antalgiques 
ne développent pas de céphalées 
par abus médicamenteux s’ils ne 
souffrent pas d’une céphalée pri-
maire alors que cela peut-être le 
cas s’ils sont préalablement cépha-
lalgiques [35–37] (grade C). 
Dans la deuxième édition de la 
classification internationale des 
céphalées [5] révisée en 2006 
[6] qui a individualisé cette en-
tité, l’abus médicamenteux est 
défini par le nombre de jours 
avec consommation d’un traite-

ment de crise, quelle que soit sa 
quantité journalière (Encadré 6), 
ce nombre étant évalué sur trois 
mois consécutifs. En fonction des 
classes médicamenteuses, diffé-
rents seuils ont été proposés  : au 
moins 15 jours par mois pour une 
prise d’antalgiques non opioïdes 
(paracétamol, aspirine, anti-in-
flammatoires non-stéroïdiens) et 
au moins 10 jours par mois pour 
une prise d’opioïdes, d’ergotés, de 
triptans, d’antalgiques associant 
plusieurs principes actifs et/ou en 
cas d’utilisation combinée de plu-
sieurs médicaments par le patient 
(AP). La présence d’une céphalée 
par abus médicamenteux ne peut 
être évoquée que si la surconsom-
mation médicamenteuse est régu-
lière (Fig. 2) (AP). Ces seuils n’ont 
pas été modifiés dans la version 
bêta de la 3e édition de la classifica-
tion internationale des céphalées 
[7]. 
Chaque ligne horizontale repré-
sente un agenda sur un mois et 
chaque trait vertical un jour avec 
consommation d’un traitement de 
crise. Dans les deux cas, le patient 

Encadré 6
Céphalée par abus médicamenteux  
selon l’ihCd-iii bêta [7].

A. Céphalée présente au moins 15 jours par mois chez un patient ayant 
une céphalée préexistante. 
B. Abus* régulier depuis plus de 3 mois d’un ou de plusieurs médica-
ments pouvant être utilisé(s) comme traitement des céphalées. 
C. Non attribuable à une autre cause. 

*L’abus médicamenteux est défini par le nombre de jours avec consom-
mation d’un traitement de crise quelle que soit sa quantité journalière, ce 
nombre étant évalué sur trois mois consécutifs. En fonction des classes 
médicamenteuses, différents seuils sont considérés : au moins 15 jours 
par mois pour une prise d’antalgiques non opioïdes (paracétamol, aspi-
rine,	anti-inflammatoires	non-stéroïdiens)	et	au	moins	10	jours	par	mois	
pour une prise d’opioïdes, d’ergotés, de triptans, d’antalgiques associant 
plusieurs principes actifs et/ou en cas d’utilisation combinée de plusieurs 
médicaments par le patient.
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présente un abus médicamenteux 
avec une consommation de traite-
ment de crise 15 jours dans le mois. 
Dans le premier cas, la céphalée 
par abus médicamenteux est sus-
pectée du fait de la régularité des 
prises. Dans le second cas, la cé-
phalée par abus médicamenteux 
est peu probable du fait de l’inter-
valle prolongé entre les périodes 
avec prises médicamenteuses et 
au cours duquel le patient ne pré-
sente aucune céphalée de rebond. 
Ce schéma a une visée didac-
tique  ; la consommation médica-
menteuse pouvant être très fluc-
tuante, il convient en pratique 
de raisonner si possible sur une 
période de trois mois.
En dépit de sa survenue chez des 
sujets souffrant de céphalée pri-
maire, la céphalée par abus médi-
camenteux est par définition une 
céphalée secondaire. Comme 
toute céphalée secondaire, son 
traitement est la suppression 
de sa cause faisant qu’elle doit 
conduire à un sevrage médi-
camenteux qui seul permet la 
confirmation du diagnostic par le 
retour à une expression céphalal-
gique épisodique (AP). L’efficacité 
de ce sevrage faisait partie inté-
grante des critères diagnostiques 
de la céphalée par abus médica-
menteux de la deuxième édition 
de la classification internationale 
des céphalées [5]. L’efficacité du 
sevrage médicamenteux en tant 
que critère diagnostique de la cé-
phalée par abus médicamenteux a 
été supprimée dans la révision de 
cette 2e édition [6], cette suppres-
sion ayant été confirmée dans la 
version bêta de la 3e édition de la 
classification internationale des 
céphalées [7] (Encadré 6). Cepen-
dant, en pratique quotidienne, 
face à un patient souffrant de CCQ 
associée à un abus médicamen-
teux, la réalisation du sevrage est 
nécessaire (AP).

3.2. ePiDémioloGie De 
la céPhalée Par abus 
méDicamenteux
La céphalée par abus médicamen-
teux est difficile à appréhender sur 
le plan épidémiologique du fait des 
modifications successives des cri-
tères diagnostiques et de la néces-
sité d’un sevrage médicamenteux 
pour affirmer sa présence, la réa-
lisation tel sevrage étant difficile-
ment vérifiable dans les études en 
population générale.

 ❚ 3.2.1. Prévalence et incidence 
de la céphalée par abus 
médicamenteux 
La prévalence de la céphalée par 
abus médicamenteux est estimée 
à 1  % de la population générale 
adulte [38]. En France, une étude 
en population générale adulte a 
estimé 0,8  % la prévalence des 
migraineux souffrant de CCQ as-
sociée à un abus médicamenteux 
[15, 16]. L’incidence de la céphalée 
par abus médicamenteux n’est pas 
connue en population générale. 

 ❚ 3.2.2. facteurs de risque 
de la céphalée par abus 
médicamenteux
Sur le plan sociodémographique, 
les céphalées par abus médica-
menteux sont plus fréquentes chez 
les femmes et dans les milieux 

 socio-économiques défavorisés 
[38].
L’abus médicamenteux caractéri-
sant la céphalée par abus médica-
menteux peut concerner tous les 
traitements de crise utilisés par les 
migraineux. Néanmoins, une large 
étude épidémiologique longitudi-
nale conduite en population géné-
rale nord-américaine a montré 
que les migraineux présentaient 
un risque globalement plus élevé 
de développer une CCQ si leur 
traitement de crise était constitué 
de médicaments non recomman-
dés (opioïdes, barbituriques) [12]. 
Cette étude a également montré 
qu’il existait un lien plus complexe 
entre le risque de développer une 
CCQ et la nature pharmacologique 
du traitement de crise utilisé par 
les migraineux dès lors qu’était 
considérée la fréquence des crises. 
Ainsi, les triptans et les AINS ne 
sont pas associés à un risque accru 
de développer une CCQ lorsque le 
migraineux qui les utilise souffre 
d’une migraine épisodique à 
basse fréquence (< 10 j/ mois). 
Ce risque augmente significati-
vement (sans toutefois atteindre 
celui des opioïdes et des barbitu-
riques) lorsque la migraine épiso-
dique s’exprime à haute fréquence 
(10–14 j/ mois) [12] (grade  B). Il 
serait important qu’une telle étude 

J1 J30

J1 J30

Figure  2 - modalités de prise médicamenteuse et céphalée par abus médicamenteux.
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soit reproduite afin de confirmer 
les résultats et il convient d’être 
prudent quant à la généralisation 
des résultats dans la mesure où 
la pharmacopée antimigraineuse 
nord-américaine est particulière 
(présence de barbituriques dans 
de nombreuses spécialités antal-
giques ce qui n’est pas le cas en 
Europe et notamment en France). 
Les comorbidités psychiatriques 
sont des facteurs de risque de la 
céphalée par abus médicamen-
teux. Ainsi, il a été démontré que 
la fréquence des troubles anxieux, 
des troubles de l’humeur et de la 
consommation de substances psy-
choactives autres qu’antalgiques, 
était significativement plus impor-
tante chez les migraineux souffrant 
d’une céphalée par abus médica-
menteux, que chez les migraineux 
ayant une expression épisodique 
de leur maladie [39, 40] (grade B). 
Les patients souffrant d’une cé-
phalée par abus médicamenteux 
qui consultent en structure spécia-
lisée de prise en charge présentent 
dans deux tiers des cas une dépen-
dance selon les critères du DSM-IV 
[41, 42] (grade B). De plus, il a été 
démontré en population générale, 
que l’existence d’un comportement 
de dépendance était prédictive de 
la présence d’un abus médicamen-
teux chez les sujets souffrant de 
CCQ [43] (grade  B). Le rôle de la 
dépendance dans la céphalée par 
abus médicamenteux est supporté 
par un dysfonctionnement du cor-
tex frontal [44] qui a été confirmé 
par des études en neuro-imagerie 
[45, 46] et de neuropsychologie 
[47] (grade B).
L’interaction entre la nature des 
classes pharmacologiques impli-
quées dans l’abus et les facteurs 
de risque psychopathologiques a 
conduit Saper et Lake à proposer 
deux types de céphalée par abus 
médicamenteux [48]. Le type I 
correspondrait à des sujets ne 

présentant pas de troubles com-
portementaux, ayant une faible 
comorbidité anxio-dépressive et 
utilisant des médicaments non 
psychoactifs alors que le type II 
correspondrait à des sujets pré-
sentant une dépendance associée 
à une importante comorbidité an-
xio-dépressive et/ou utilisant des 
médicaments psychoactifs.

 ❚ 3.2.3. retentissement individuel 
de la céphalée par abus 
médicamenteux
Toutes les études épidémiolo-
giques ont montré que l’abus 
médicamenteux est un des déter-
minants important du retentisse-
ment individuel des CCQ [16].
Peu de données sont disponibles 
pour préciser, au-delà de l’induc-
tion et de l’entretien de la CCQ la 
iatrogénie de l’abus médicamen-
teux au cours des céphalées par 
abus médicamenteux sauf en ce 
qui concerne les triptans dont la 
pharmacovigilance est rassurante 
avec deux études cas-témoins 
[49, 50] ayant montré que l’abus 
de triptans n’était pas associé à 
une augmentation du risque de 
survenue d’événements indési-
rables cardio-vasculaires (grade 
C). Malgré la pauvreté de ces 
données factuelles, il est recom-
mandé d’évaluer la iatrogénie 
éventuelle (en particulier diges-
tive, rénale et hépatique) de l’abus 
médicamenteux, notamment si 
l’abus concerne des antalgiques 
non spécifiques souvent dispo-
nibles sans prescription (AP).

 ❚ 3.2.4. retentissement sociétal 
de la céphalée par abus 
médicamenteux
A l’instar du retentissement indi-
viduel, toutes les études épidé-
miologiques ont montré que l’abus 
médicamenteux est un des déter-
minants importants du retentisse-
ment sociétal des CCQ [16].

3.3. traitement De la céPhalée 
Par abus méDicamenteux

 ❚ 3.3.1. Données factuelles 
Les données factuelles sont insuf-
fisantes pour recommander un 
protocole de sevrage particulier 
(Section 2.3) (AP). 

 ❚ 3.3.2. stratégie thérapeutique 
En dépit de l’absence de données 
factuelles démontrant sa perti-
nence, il existe un consensus fai-
sant de la réalisation du sevrage 
en antalgiques et/ou en antimi-
graineux spécifiques un préalable 
incontournable (Section 2.3) à 
la prise en charge d’un patient 
migraineux en CCQ se présen-
tant avec un abus médicamenteux 
(AP). Ce sevrage, qu’il soit réalisé 
en ambulatoire ou en milieu hos-
pitalier, permettra de déterminer 
le diagnostic final, à savoir  : mi-
graine chronique en cas de persis-
tance de la CCQ deux mois après 
le sevrage ou céphalée par abus 
médicamenteux si la CCQ a dispa-
ru deux mois après le sevrage. Le 
sevrage est également utile car il 
permet de retrouver une meilleure 
efficacité du traitement de crise et 
du traitement prophylactique [34] 
(grade C).
Dans le cas d’un sevrage médica-
menteux non efficace avec per-
sistance de la CCQ deux mois 
après un sevrage médicamenteux 
bien conduit, le patient doit être 
considéré comme souffrant d’une 
migraine chronique sous réserve 
que les critères ICHD-III bêta 
soient présents et le patient traité 
comme tel (Section 4).
Dans le cas d’un sevrage médica-
menteux efficace avec le retour à 
une expression épisodique de la 
migraine, confirmant donc la cé-
phalée par abus médicamenteux, 
l’étape ultérieure est le suivi du pa-
tient en vue de prévenir la rechute 
qui est une réapparition de la CCQ 
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avec abus médicamenteux. Le 
taux de rechute varie de 0 à 49  % 
selon les études et ne dépend pas 
des modalités de sevrage [38]. Les 
facteurs de bon pronostic sont un 
abus initial en AINS et/ou triptans 
[51] et l’absence de comorbidité 
anxieuse et/ou dépressive [52] 
correspondant au type I défini 
par Saper et Lake (AP). Les fac-
teurs de mauvais pronostic sont à 
l’inverse un abus médicamenteux 
initial important et concernant les 
opioïdes, ainsi qu’une consomma-
tion associée de substances psy-
choactives non antalgiques (tabac, 
alcool, benzodiazépines) [53], et 
l’existence de troubles du sommeil 
[54], l’ensemble de ces éléments 
correspondant au type II de Saper 
et Lake (AP).
Les rechutes surviennent majo-
ritairement dans la première 
année faisant suite au sevrage 
[38] (grade  C) imposant un suivi 
régulier pendant cette période 
(AP). Le traitement prophylac-
tique choisi pour accompagner le 
sevrage doit être maintenu sous 
réserve qu’il soit bien toléré (AP). 
En cas de mauvaise tolérance, le 
choix du nouveau traitement pro-
phylactique repose sur les recom-
mandations de prise en charge de 
la migraine épisodique [1] (AP). 
Lors de ce suivi, il est essentiel 
de rappeler à tous les patients la 
nécessité de tenir un agenda pros-
pectif (permettant le recueil de 
toutes les céphalées et de tous les 
médicaments antalgiques et anti-
migraineux spécifiques) et de ne 
pas utiliser le traitement de crise 
plus de deux jours par semaine 
de façon régulière [1] (AP). Ces 
consignes peuvent enseignées 
au patient dans le cadre de pro-
grammes d’éducation thérapeu-
tique qui ont été développées par 
certaines équipes (AP). Pour les 
patients présentant une comor-
bidité anxieuse et/ou dépressive 

et, a fortiori, chez ceux ayant des 
troubles comportementaux, une 
prise en charge non pharmacolo-
gique est indispensable (AP). En 
fonction de la sévérité de ces élé-
ments, cette prise en charge peut 
aller de la simple relaxation à une 
prise en charge cognitivo-compor-
tementale (AP).

3.4. Prévention De la 
céPhalée Par abus 
méDicamenteux
La prévention de la céphalée par 
abus médicamenteux chez les 
migraineux repose sur la prise en 
charge de la migraine épisodique 
selon les recommandations de 
bonnes pratiques [1] (AP).
Il est tout particulièrement im-
portant d’insister sur :
• la tenue d’un agenda ;
• la nécessité pour le patient de 
connaître la notion de pré-abus 
définie par la prise d’un traitement 
de crise au moins deux jours par 
semaine depuis plus de trois mois ;
• l’importance de la recherche 
d’une comorbidité anxieuse pou-
vant conduire à des prises médica-
menteuses anticipatoires ;
• l’importance d’apprendre au 
patient à distinguer d’éventuelles 
céphalées tensives s’intercalant 
entre ses crises migraineuses afin 
de ne pas traiter systématique-
ment tout épisode céphalalgique 
dès son début.

Il est par ailleurs important de 
sensibiliser le migraineux au 
risque de consommation de subs-
tances psychoactives (tabac, café, 
thé, coca-cola), ainsi qu’au risque 
de prise d’antalgiques pour un pro-
blème douloureux chronique, en 
particulier musculo-squelettique, 
autre que la migraine ; cette prise 
d’antalgiques pouvant être le fac-
teur inducteur de la céphalée par 
abus médicamenteux (AP).
Enfin, les troubles du sommeil 

devront être dépistés afin de pré-
venir une automédication par des 
benzodiazépines et/ou hypno-
tiques (AP).
A l’instar des programmes d’édu-
cation thérapeutique proposés 
pour prévenir la rechute de la cé-
phalée par abus médicamenteux 
(cf. supra), des équipes ont égale-
ment développé des programmes 
d’éducation thérapeutique qui 
peuvent être proposés aux pa-
tients souffrant de migraine épiso-
dique afin de prévenir le dévelop-
pement d’une céphalée par abus 
médicamenteux (AP).

4. migraine ChroniQue

4.1. Définition De la miGraine 
chroniQue
La migraine chronique est une 
entité d’individualisation récente. 
Depuis cette individualisation 
en 2004 [5], les critères diagnos-
tiques ont été plusieurs fois modi-
fiés, aboutissant aux critères de 
référence qui sont ceux de la ver-
sion bêta de la troisième édition de 
la classification internationale des 
céphalées [7] (Encadré 1).
La version bêta de troisième édi-
tion de la classification interna-
tionale des céphalées a individua-
lisé la migraine chronique en tant 
que forme clinique de la migraine 
et non comme une complication 
de la migraine épisodique. Elle a 
également modifié les critères de 
la migraine chronique afin d’intro-
duire le fait que la migraine chro-
nique peut également s’exprimer 
par des auras. Ainsi, cette version 
propose que la CCQ survienne 
chez un migraineux dont la mala-
die était antérieurement épiso-
dique avec une expression sans et/
ou avec aura (critère B). De même, 
dans cette version, la sémiologie 
migraineuse de la CCQ peut-être 
celle de la migraine sans aura et/ou 
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celle de la migraine avec aura (cri-
tère C). Par ailleurs, cette version 
a supprimé l’abus médicamenteux 
du critère D (ce critère indiquant 
simplement qu’une autre cause de 
CCQ a été écartée), le comité en 
charge de cette nouvelle version de 
la classification proposant qu’un 
patient migraineux souffrant de 
CCQ associée à un abus médica-
menteux soit diagnostiqué avec 
les deux diagnostics  : migraine 
chronique et céphalées par abus 
médicamenteux. Cette version de 
la classification confirme donc la 
nécessité d’envisager un sevrage 
en première intention devant 
cette situation clinique.

4.2. ePiDémioloGie De la 
miGraine chroniQue
A l’instar de la céphalée par abus 
médicamenteux, l’épidémiologie 
de la migraine chronique est dif-
ficile à étudier pour deux raisons 
principales. La première résulte 
des modifications successives des 
critères diagnostiques faisant que 
peu de données ont été établies 
avec pour référence les derniers 
critères. La seconde découle de la 
difficulté à appréhender sur le plan 
épidémiologique la situation d’une 
CCQ associée à un abus médica-
menteux qui impose le sevrage 
médicamenteux pour pouvoir 
éventuellement confirmer le dia-
gnostic de migraine chronique. 
Cette dernière difficulté concerne 
particulièrement les études réali-
sées en population générale.

 ❚ 4.2.1. Prévalence et incidence de 
la migraine chronique 
Selon une revue récente de la lit-
térature, la prévalence de la mi-
graine chronique varie de 1,4  % à 
2,2 % [13]. En France, une étude en 
population générale adulte a es-
timé la prévalence de la migraine 
chronique à 1,7 % [15]. L’incidence 
de la migraine chronique n’est 

pas connue, mais une étude nord-
américaine a démontré que 2,5 % 
des patients souffrant de migraine 
épisodique développaient une 
CCQ lors d’une année de suivi lon-
gitudinal [18].

 ❚ 4.2.2. facteurs de risque de la 
migraine chronique 
L’épidémiologie analytique a per-
mis d’identifier des facteurs de 
risque de la transformation d’une 
migraine épisodique vers une 
migraine chronique [55, 56]. Cer-
tains de ces facteurs sont non mo-
difiables  : la race caucasienne, le 
sexe féminin, l’âge, le faible niveau 
socio-économique, la séparation 
conjugale et les antécédents de 
traumatismes crâniens. D’autres 
sont modifiables : la fréquence des 
crises migraineuses (avec une re-
lation entre la fréquence des crises 
et la probabilité de développer une 
migraine chronique qui n’est pas 
linéaire et un seuil de majoration 
du risque à partir de 3 crises par 
mois), l’augmentation de l’index 
de masse corporelle, l’abus médi-
camenteux en traitement de crise, 
l’abus en caféine, les événements 
biographiques stressants et le ron-
flement nocturne. D’autres fac-
teurs de risque potentiels sont éga-
lement discutés : l’existence d’une 
allodynie cutanée, les comorbidi-
tés avec un état pro-inflammatoire 
et un autre syndrome douloureux 
chronique notamment d’origine 
musculo-squelettique.

 ❚ 4.2.3. retentissement individuel 
de la migraine chronique 
Les études épidémiologiques 
consacrées au retentissement in-
dividuel de la migraine chronique 
ont été réalisées dans les suites de 
celles consacrées aux CCQ et elles 
ont toutes confirmés que le reten-
tissement fonctionnel, le retentis-
sement émotionnel, et l’altération 
de la qualité de vie associés à la 

migraine chronique sont significa-
tivement supérieurs à ceux asso-
ciés à la migraine épisodique [16, 
57, 58].

 ❚ 4.2.4. retentissement sociétal 
de la migraine chronique 
Comme pour le retentissement 
individuel, les études épidémio-
logiques consacrées au retentis-
sement sociétal de la migraine 
chronique ont confirmé un impact 
économique significativement 
plus important de la migraine 
chronique par rapport à la mi-
graine épisodique [15]. Une étude 
récente visant à évaluer l’impact 
économique de la migraine chro-
nique dans cinq pays européens 
dont la France a montré que les 
coûts directs annuels pour un mi-
graineux chronique sont 2 à 4 fois 
supérieurs à ceux induits par un 
migraineux épisodique [59]. Il a 
également été démontré que la 
perte de productivité induite par 
la migraine chronique est supé-
rieure à celle de la migraine épiso-
dique [58].

4.3. traitement miGraine 
chroniQue

 ❚ 4.3.1. Données factuelles 
L’approche thérapeutique de la 
migraine chronique repose sur 
un traitement prophylactique et 
il existe un consensus d’experts 
suggérant que les traitements pro-
phylactiques de la migraine épiso-
dique peuvent être utilisés pour 
traiter la migraine chronique [60]. 
Néanmoins, il n’existe aucune 
donnée factuelle démontrant leur 
efficacité. De plus, depuis une 
dizaine années, des développe-
ments cliniques ont été réalisés 
spécifiquement dans l’indication 
du traitement prophylactique de 
la migraine chronique, s’appuyant 
plus ou moins sur les recomman-
dations méthodologiques spéci-
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fiques proposées par l’Internatio-
nal Headache Society [61]. Au-delà 
de ces particularités méthodolo-
giques, il est important d’insister 
sur le biais d’interprétation que 
peut induire l’histoire naturelle de 
la migraine chronique telle qu’elle 
a été démontrée par l’approche 
épidémiologique. Ainsi, une étude 
épidémiologique nord-améri-
caine réalisée en population géné-
rale a montré que 26 % des sujets 
souffrant de migraine chronique 
évoluent spontanément vers une 
expression épisodique de leur 
migraine sur deux années de suivi 
longitudinal [62].
La prégabaline, la zonisamide et 
la mémantine ont été rapportées 
comme possiblement efficaces 
mais dans des études ouvertes 
[63–66]. Le valproate de sodium, 
la gabapentine, la tinazidine, la 
fluoxétine, l’amitriptyline et le 
levetiracetam ont été évalués dans 
des études contrôlées ayant inclus 
des patients souffrant de migraine 
chronique mais également des 
patients souffrant de céphalée de 
tension chronique sans permettre 
de confirmer leur potentiel théra-
peutique respectif [67–72].
Les développements cliniques 
ayant conduit à des études contrô-
lées dédiées spécifiquement à la 
migraine chronique concernent  : 
le topiramate, la toxine botuli-
nique de type A et la stimulation 
du nerf grand occipital.

4.3.1.1. Topiramate
Deux études thérapeutiques 
contrôlées [31, 32] ont montré une 
efficacité du topiramate significa-
tivement supérieure au placebo 
(grade  A), cette efficacité étant 
similaire que les sujets présentent 
ou pas un abus médicamenteux as-
socié [73] (grade B). La taille de l’ef-
fet thérapeutique restait modeste 
(topiramate vs placebo  : 6,4 ± 5,8 
jours/mois vs 4,7 ± 6,1 jours/mois 

[31]  ; 3,5 ± 6,3 jours/mois vs 0,2 ± 
4,7 jours/mois [32]). Par ailleurs, 
le profil de tolérance observé dans 
ces deux études était comparable 
à celui observé dans les études 
ayant validé l’utilisation du topi-
ramate dans la prophylaxie de la 
migraine épisodique. Cependant, 
le topiramate présente des effets 
secondaires non négligeables, en 
particulier au niveau central, pou-
vant limiter l’utilisation de cette 
molécule. Enfin, l’association du 
propranolol au topiramate ne s’est 
pas révélée significativement plus 
efficace que le topiramate seul 
[74] (grade  A) sachant qu’il existe 
un consensus pour envisager un 
avenir possible à d’autres prophy-
laxies pharmacologiques combi-
nées dans la migraine chronique 
[75] (AP).

4.3.1.2. Toxine botulinique de 
type A 
Il y a une dizaine d’années, plusieurs 
études thérapeutiques contrôlées 
consacrées à la prévention de la mi-
graine épisodique n’ont pas permis 
de démontrer un effet antimigrai-
neux de la toxine botulinique de 
type A [76–80] (grade A). Une ana-
lyse a posteriori de certaines des 
données ainsi colligées rapportait 
que les sujets souffrant de migraine 
épisodique à haute fréquence pou-
vaient bénéficier de ce traitement 
[80]. Ces données ont suggéré une 
efficacité potentielle de la toxine 
botulinique de type A dans la mi-
graine chronique et a conduit à un 
développement clinique spécifique 
dans cette indication. Ce déve-
loppement, intitulé PREEMPT, a 
reposé sur deux études de phase III 
[81, 82] dans lesquelles ont été in-
clus 1384 patients randomisés pour 
recevoir soit 155 U de toxine botu-
linique de type A, soit un placebo 
administrés en intramusculaire 
dans 31 sites céphaliques et cervi-
caux. Dans la première étude réa-

lisée uniquement aux Etats-Unis, 
le critère principal d’évaluation 
initialement choisi était le nombre 
d’épisodes céphalalgiques et il n’a 
pas permis de différencier la toxine 
botulinique de type A du placebo 
[81]. Après information des auto-
rités (Food and Drug Administra-
tion), le nombre de jours avec cé-
phalées a été substitué au nombre 
d’épisodes céphalalgiques et, sur 
ce critère, la toxine botulinique de 
type A s’est avérée significative-
ment supérieure au placebo [81] 
(grade B). Dans la second étude ré-
alisée aux Etats-Unis et en Europe, 
le nombre de jours avec céphalée, 
utilisé comme critère principal 
d’évaluation, a permis de montrer 
que la toxine botulinique de type 
A était supérieure au placebo [82] 
(grade A). Par ailleurs, une analyse 
combinée des résultats de ces deux 
études a démontré une supério-
rité significative de la toxine botu-
linique de type A qui a concerné 
les différents critères d’évaluation 
portant sur la céphalée, mais égale-
ment des critères globaux portant 
sur l’impact de la migraine chro-
nique [83] (grade A).
Néanmoins, la magnitude de l’effet 
thérapeutique était modeste [84] 
et le maintien de l’aveugle n’a pas 
été vérifié à l’issue de ces études. 
L’analyse combinée des résultats 
de ces deux études ne portant que 
sur les sujets qui présentaient un 
abus médicamenteux à l’inclu-
sion (65,3  % des sujets) a mis en 
évidence une différence statisti-
quement significative en faveur 
de la toxine botulinique de type 
A sachant que cette analyse n’a à 
ce jour été présentée que sous la 
forme d’une communication [85]. 
Par ailleurs, les deux études n’ont 
étonnement pas objectivé de ré-
duction significative de la consom-
mation en traitement de crise.
En dépit de difficultés méthodo-
logiques liées à des critères d’éva-
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luation principaux non similaires, 
la comparaison indirecte de l’effet 
thérapeutique de la toxine botuli-
nique de type A et du topiramate, n’a 
pas mis en évidence de différence 
significative (réduction du nombre 
de jours mensuels avec probable 
migraine ou avec migraine de 8,8 
pour la toxine botulinique de type 
A et 6,4 pour le topiramate) [60] 
(grade  C). Cette comparaison 
indirecte a montré une incidence 
moindre d’effets indésirables avec 
la toxine botulinique de type A 
(29,4  % versus 12,7  % placebo) 
qu’avec le topiramate (65,0  % ver-
sus 42,9 % placebo) [60] (grade C). 

4.3.1.3. Stimulation du nerf 
grand occipital 
A ce jour, les observations de 500 
patients souffrant de migraine 
chronique et ayant été traités par 
stimulation du nerf grand occi-
pital ont été rapportées dans la 
littérature avec une amélioration 
pour 56  % d’entre eux [86]. Trois 
cent quarante-huit d’entre eux ont 
été traités dans le cadre de trois 
études contrôlées. La première, 
dénommée PRISM et qui n’a été 
rapportée que sous la forme d’une 
communication [87], concernait 
des patients souffrant de mi-
graine chronique mais également 
de migraine épisodique à haute 
fréquence et a été négative sur 
le critère d’évaluation principal 
qui était la réduction du nombre 
mensuel de jours avec migraine 
(grade  C). La deuxième, dénom-
mée ONSTIM et concernant uni-
quement des patients souffrant de 
migraine chronique, a également 
été négative sur le critère d’évalua-
tion principal composite qui était 
une réduction de 50 % du nombre 
mensuel de jours avec céphalée ou 
une réduction de l’intensité dou-
loureuse d’au moins 3 points sur 
une échelle de Lickert en 11 points 
[88] (grade C). La troisième étude, 

ne concernant que des patients 
souffrant de migraine chronique, 
n’a pas permis de différencier la 
stimulation active de la stimula-
tion sham sur le critère d’évalua-
tion principal qui était le pourcen-
tage de sujets avec une réduction 
d’au moins 50 % de l’intensité dou-
loureuse moyenne mesurée sur 
une échelle visuelle analogique 
[89]. Néanmoins, dans cette der-
nière étude, la stimulation active 
était significativement supérieure 
à la stimulation sham en termes 
de pourcentage de répondeurs 
définis par une réduction de 30 % 
de cette intensité sachant que tous 
les autres critères d’évaluation se-
condaires (en particulier nombre 
mensuel de jours avec céphalée, 
retentissement fonctionnel sur 
l’échelle MIDAS et qualité de vie) 
étaient en faveur de la stimulation 
du nerf grand occipital (grade  B). 
En termes de tolérance, la stimu-
lation du nerf grand occipital reste 
invasive notamment du fait de la 
nécessité d’une anesthésie géné-
rale pour réaliser l’implantation 
de l’électrode et du stimulateur. 
Elle expose également au risque 
de migration de l’électrode (6,8 à 
24  % dans les études contrôlées). 
Enfin, à ce jour, l’efficacité et la 
sécurité d’emploi de la stimulation 
du nerf grand occipital n’ont pas 
été évaluées au-delà de 3 mois.

 ❚ 4.3.2. stratégie thérapeutique 
Un consensus d’experts suggère 
que les traitements prophylac-
tiques pharmacologiques et non 
pharmacologiques validés dans la 
migraine épisodique peuvent être 
utilisés dans la migraine chro-
nique [60]. Néanmoins, consi-
dérant les données factuelles, le 
traitement prophylactique de 
première intention de la migraine 
chronique devrait être le topira-
mate (AP) qui dispose en France 
d’une AMM dans la prophylaxie de 

la migraine sans considération de 
sa forme clinique.
En l’absence d’efficacité, d’intolé-
rance ou de contre-indication de 
ces traitements, il est recommandé 
de réaliser une évaluation au sein 
d’une équipe spécialisée (AP). Ce 
n’est qu’à l’issue de cette évaluation, 
que peut être éventuellement dis-
cutée l’indication d’un traitement 
par toxine botulinique de type 
A et/ou par stimulation du nerf 
grand occipital (AP). Cependant il 
convient d’insister sur le fait que 
la toxine botulinique de type A ne 
dispose pas en France d’une AMM 
spécifique dans cette indication et 
qu’une demande de recommanda-
tion temporaire d’utilisation pro-
posée par la SFEMC a été refusée 
par l’ANSM. De plus, le coût-effica-
cité de cette approche est toujours 
discutée et aucun critère prédictif 
de réponse n’a pu être identifié. Ces 
dernières limites sont encore plus 
importantes pour la stimulation 
du nerf grand occipital du fait de 
son coût et de son caractère invasif, 
sachant que sur le plan réglemen-
taire cette approche dispose d’un 
marquage CE.

4.4. Prévention De la 
miGraine chroniQue 
L’épidémiologie analytique a per-
mis d’identifier des facteurs de 
risque modifiables de la transfor-
mation d’une migraine épisodique 
vers une migraine chronique [55, 
56]. Ces facteurs sont : la fréquence 
des crises migraineuses (avec une 
relation entre la fréquence des 
crises et la probabilité de déve-
lopper une migraine chronique 
qui n’est pas linéaire et un seuil de 
majoration du risque à partir de 
3 crises par mois), l’augmentation 
de l’index de masse corporelle, 
l’abus médicamenteux en traite-
ment de crise, l’abus en caféine, les 
événements biographiques stres-
sants et le ronflement nocturne. 
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D’autres facteurs de risque modi-
fiables potentiels sont également 
discutés : l’existence d’une allody-
nie cutanée, les comorbidités avec 
un état pro-inflammatoire et un 
autre syndrome douloureux chro-
nique notamment d’origine mus-
culo-squelettique. 
L’identification de tels facteurs 
conduit intuitivement à envisager 
une possible prévention de la mi-
graine chronique par leur contrôle 
(AP). Néanmoins, il n’existe pas de 
donnée factuelle robuste recueil-
lie dans des études contrôlées qui 
attestent de l’efficience d’un tel 
contrôle.

5. PartiCularité Des 
CCQ Chez les enFants 
et aDolesCents
La définition des CCQ chez l’en-
fant et l’adolescent, de même 

que l’épidémiologie [90], sont les 
mêmes que chez l’adulte (AP). 
L’épidémiologie, la démarche dia-
gnostique est également similaire 
à celle proposée à l’adulte, mais 
il est important d’insister sur les 
particularités observées chez l’en-
fant et l’adolescent :
• la durée de la phase de transfor-
mation de la céphalée primaire 
épisodique en CCQ qui est plus 
courte que chez l’adulte (entre 
17 et 23  mois) voire être absente. 
Dans ce dernier cas, le diagnos-
tic différentiel avec les céphalées 
chroniques secondaires ou la cé-
phalée chronique quotidienne de 
novo peut être difficile [91] ;
• l’importance des événements 
biographiques stressants et sé-
vères (abus sexuels dans l’enfance, 
conflits familiaux, problèmes de 
santé ou décès d’un des parents, 
difficultés dans la scolarité) ;

• l’abus médicamenteux qui porte 
le plus souvent sur des antalgiques 
non spécifiques  : paracétamol et 
AINS de façon préférentielle  ; sa-
chant qu’il existe souvent un abus 
en caféine couplé sous la forme 
d’une consommation excessive de 
soda ;
• l’importance lors de la prise en 
charge prophylactique des trai-
tements non médicamenteux 
couplés à l’approche pharmaco-
logique  ; cette prise en charge 
s’adressant à la fois à l’enfant, aux 
parents, mais également à l’insti-
tution scolaire (AP). n
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Généralités sur 
la toxine botulique
La toxine botulique est la plus puis-
sante des neurotoxines connues à 
l’heure actuelle. Elle est produite 
par le bacille Gram négatif clostri-
dium botulinum. 
Elle agit au niveau présynaptique 
en bloquant la libération d’acétyl-
choline, entraînant au niveau mus-
culaire une paralysie et au niveau 
glandulaire un assèchement des 
sécrétions. 

Son action est transitoire et réver-
sible par formation de nouvelles 
plaques motrices après repousse 
axonale. Les injections sont donc 
un traitement symptomatique et 
doivent être répétées tous les trois à 
six mois selon les cas.
En pratique courante, on utilise la 
toxine botulique A commerciali-
sée en France par trois laboratoires 
(Dysport®/Ipsen, Botox®/Allergan, 
Xeomin®/Merz). La toxine botulique 
B est utilisée en cas de résistance.

Les injections de toxine botulique 
sont contre-indiquées en cas de 
myasthénie, d’allaitement, et dé-
conseillées chez la femme enceinte.
Il n’a pas été décrit de réaction aller-
gique à la toxine. Un effet secon-
daire général à type de syndrome 
grippal a été constaté dans de rares 
cas. Les effets secondaires sont lo-
caux, par surdosage ou par diffusion 
de la toxine à d’autres muscles, et 
toujours transitoires.

la dystonie larynGée

La dysphonie  
spasmodique (ds)
La dysphonie spasmodique est une 
dystonie de fonction à la parole. 
C’est un trouble de la coordination 
motrice avec spasmes des muscles 
du larynx [4]. La toxine botulique 
est considérée depuis plusieurs 
années comme le traitement de ré-
férence de la dystonie du larynx [5, 
6]. Les injections sont réalisées en 
ambulatoire, sans anesthésie géné-
rale ou locale, sous contrôle électro-
myographique. La durée d’action de 

la toxine botulique est en moyenne 
de quatre à six mois. 

 ❚ ds en adduction
C’est la dystonie laryngée la plus fré-
quente. Le spasme prédomine sur 
les muscles adducteurs du larynx: la 
voix est hachée, forcée, avec désono-
risations intermittentes. Le traite-
ment consiste à injecter les muscles 
thyro-aryténoïdiens (adducteurs) 
(Fig. 1). Les résultats sont très satisfai-
sants, avec récupération d’une voix 
normale dans plus de 90  % des cas. 
Les principaux effets secondaires 
sont une hypophonie et des troubles 
mineurs de la déglutition aux li-
quides, et durent 2 à 3 semaines.

 ❚ ds en abduction
La dystonie atteint les muscles dila-
tateurs de la glotte. La voix est souf-
flée, de faible intensité par défaut 
d’accolement des cordes vocales. Le 
traitement consiste en l’injection 
des muscles crico-aryténoïdiens 
postérieurs (abducteurs) (Fig. 2). Sui-
vant les écoles, elle est bilatérale ou 
unilatérale. Les effets secondaires 
sont une dyspnée inspiratoire liée à 

toxine botulique 
Quelles indications en ORL 

et pathologie cervico-faciale ?

n Depuis la première utilisation clinique de la toxine botulique par A. Scott, en 1980, pour traiter 

le strabisme de l’enfant [1], ses indications se sont étendues dans de nombreuses spécialités, 

et plus particulièrement en neurologie, oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie. En pathologie 

cervico-faciale, l’autorisation de mise sur le marché n’a été donnée que pour un nombre limité 

d’indications (blépharospasme, torticolis spasmodique, spasme hémifacial), mais son utilisation 

dans les autres indications encore hors AMM s’appuie sur de nombreuses publications interna-

tionales et recommandations d’experts [2, 3].� Marie Mailly, Alain Perrin, 
 Patrick Klap et Myriam Cohen*

*Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, Fondation A. de 
Rothschild, Paris
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un surdosage en cas d’injection bila-
térale, ou des troubles de la dégluti-
tion par diffusion au muscle crico-
pharyngien. 

 ❚ ds mixte 
Avec atteinte des deux groupes 
musculaires. Sa prise en charge est 
plus difficile.

stridor Laryngé, dystonie 
permanente
C’est une dystonie permanente des 
muscles adducteurs du larynx avec 
immobilité des cordes vocales en 
position paramédiane. Elle pro-
voque une dyspnée inspiratoire qui 
nécessite parfois une intubation ou 
une trachéotomie en urgence. Le 
traitement est l’injection de toxine 
dans les muscles thyro-aryténoï-
diens [7].

Les autres indications 
en LaryngoLogie
Le tremblement de la voix, no-
tamment chez le patient âgé, peut 
être amélioré par l’injection de 
toxine botulique afin de diminuer 
l’amplitude du tremblement [8]. 
Selon la nature du tremblement 
glottique (horizontal ou vertical), 
l’injection se fera dans les muscles 
thyro-aryténoïdiens ou dans les 
muscles sous-hyoïdiens [9]. Les 
doses doivent être très faibles afin 
d’éviter les effets secondaires à type 
de fausses routes chez ces patients 
fragiles. 

Dans les immobilités laryngées 
bilatérales en adduction, notam-
ment post-chirurgicales, l’injec-
tion de toxine dans les muscles 
thyro-aryténoïdiens et/ou crico-
aryténoïdiens latéraux peut agran-
dir sensiblement la filière glottique 
et éviter une cordotomie ou une 
trachéotomie [10]. La toxine botu-
lique peut également être utilisée 
dans les syncinésies laryngées as-
sociées à une réinnervation aber-
rante après une paralysie récur-
rentielle. 

Lors de tics vocaux du syndrome 
de Gilles de la Tourette [11], le la-
rynx peut être mis au repos par l’in-
jection de toxine dans les muscles 
thyro-aryténoïdiens.

la dystonie oro-
mandibulaire (dom)
Elle est caractérisée par des mou-
vements involontaires, soutenus et 
prolongés de la mandibule et de la 
langue, provoquant une dysarthrie, 
des troubles de la mastication, et des 
douleurs faciales parfois intenses. 
Elle peut survenir de façon isolée, 
ou associée à un blépharospasme 
(constituant alors le syndrome de 
Meige) ou à d’autres dystonies fo-
cales ou généralisées. 

On distingue trois formes cliniques : 
• la DOM en fermeture, avec 
trismus, morsure de langue ou de 
joues. L’injection de toxine se fait 
dans les muscles élévateurs de la 
mâchoire (masséters, temporaux, 
ptérygoïdiens médians) ;
• la DOM en ouverture, avec 
mouvements de diduction, abais-

sement et protraction de la mâ-
choire. Le traitement consiste 
en l’injection de toxine dans les 
muscles abaisseurs de la mâ-
choire (ptérygoïdiens latéraux 
(Fig. 3), sus-hyoïdiens (Fig. 4) et pla-
tysmas).
• la DOM mixte, plus difficile à 
prendre en charge car il est dif-
ficile de déterminer quel groupe 
musculaire prédomine [12].

Les injections ont lieu sous contrôle 
électromyographique. Leur effica-
cité est de 3 à 6 mois.

bruxisme, 
hypertrophie 
des masséters et 
dysfonctionnement 
de l’articulation 
temporo-
mandibulaire (atm)
Le bruxisme se manifeste par des 
mouvements involontaires répéti-
tifs, le plus souvent nocturnes, des 
muscles de la mâchoire. 
Ses conséquences sont des mani-
festations dentaires (abrasion des 

figure 1 - injection des muscles thyro-

aryténoïdiens sous contrôle électromyo-

graphique.

figure 2 - injection du muscle crico-aryté-

noïdien postérieur gauche sous contrôle 

électromyographique.
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cuspides, casse de prothèse), articu-
laires (douleur, blocage des ATM), 
et musculaires (hypertrophie des 
masséters et/ou des temporaux).
Son traitement repose sur une prise 
en charge occlusodentaire, associée 
à l’injection de toxine botulique sous 
contrôle électromyographique dans 
les muscles élévateurs de la mâchoire 
(masséters, voire ptérygoïdiens mé-
dians et temporaux). 
L’efficacité moyenne des injections 
de toxine sur les douleurs est de 
6 mois.

De même, les patients atteints de 
luxations de l’ATM à répétition ou 
de syndromes algodysfonction-
nels de l’appareil masticateur 
(SADAM) peuvent être soulagés par 
l’injection de toxine botulique dans 
les muscles masticateurs [13].

la dystonie  
du muscle crico-
pharynGien
Cette pathologie, responsable d’une 
dysphagie haute aux solides, de 

régurgitations, peut être isolée ou 
entrer dans le cadre d’une dystonie 
cervico-faciale étendue.
Le diagnostic nécessite une fibros-
copie pharyngo-laryngée, un ra-
dio-cinéma de la déglutition, une 
manométrie œsophagienne et un 
électromyogramme qui montrent 
un défaut de relaxation du sphinc-
ter supérieur de l’œsophage à la 
déglutition. 
La toxine botulique est injectée de 
façon unilatérale dans le muscle 
crico-pharyngien, sous contrôle 
électromyographique par voie per-
cutanée. Elle peut alors représen-
ter une alternative à la chirurgie 
(myotomie du muscle crico-pha-
ryngien) ou à la dilatation œso-
phagienne, notamment chez les 
patients âgés ou fragiles [14].
L’efficacité des injections est de 
4 mois en moyenne.

De même, le spasme crico-pharyn-
gien peut être responsable d’une 
dysphagie et d’un échec de la pho-
nation chez des patients laryngec-
tomisés et porteurs d’une prothèse 

phonatoire trachéo-œsophagienne 
[15]. Dans ce cas, la toxine botu-
lique peut être injectée par voie 
endoscopique ou guidée par vidéo-
fluoroscopie [16].
 

le blépharospasme
Le blépharospasme est une dystonie 
des muscles orbiculaires des pau-
pières, sourciliers et intersourciliers, 
qui entraîne une occlusion involon-
taire tonique et spasmodique pouvant 
confiner à la cécité fonctionnelle. Le 
spasme est intermittent et est parfois 
absent au moment de la consultation; 
c’est alors l’interrogatoire qui oriente 
le diagnostic. 
Les injections de toxine botulique 
se font au niveau des muscles orbi-
culaires des paupières (Fig. 5) et/ou 
des muscles procerus et corruga-
tors. Afin d’éviter les effets secon-
daires à type de diplopie ou de pto-
sis, elles doivent être superficielles 
et respecter la zone médiane de la 
paupière supérieure. Les injections 
de toxine sont efficaces chez 90  % 
des patients, et sont renouvelées 
tous les 3 mois en moyenne.
En cas de résultats insuffisants, on 
peut avoir recours à la chirurgie 
(suspension palpébrale, résection de 
l’orbiculaire prétarsal et préseptal) 
qui permettra d’améliorer le résultat 
fonctionnel de la toxine botulique.

le spasme hémifacial

essentieL
Le spasme hémifacial correspond à 
des mouvements involontaires uni-
latéraux, synchrones, des muscles 
d’une hémiface (du frontal au pla-
tysma) d’origine périphérique. Le 
spasme est intermittent, clonique 
voire tonique, sans déficit sous-jacent 
et persiste pendant le sommeil, 
gênant souvent l’endormissement. 
Lors du diagnostic, on réalise tou-
jours une IRM cérébrale afin d’éli-
miner une lésion du nerf facial ou un 
conflit vasculo-nerveux dans la zone 

figure 3 - injection du muscle ptérygoïdien latéral sous contrôle électromyographique.

figure 4 - injection des muscles sus-hyoïdiens sous contrôle électromyographique.
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interspécialité

d’entrée du nerf dans le tronc céré-
bral. Le traitement radical peut alors 
être chirurgical avec décompression 
micro- vasculaire du nerf facial par 
crâniotomie rétro- sigmoïde. 

Mais la toxine botulique est, selon 
l’AMM, le traitement de première 
intention de cette affection [17]. Les 
injections ont lieu dans les muscles 
impliqués dans le spasme: muscle 
orbiculaire de la paupière, risorius, 
grand zygomatique, carré du men-
ton, frontal... L’amélioration est 
obtenue chez 90 % des patients.

post-paraLytique
• Le spasme hémifacial post-para-
lytique est une contracture tonique 
de certains muscles faciaux qui sur-
vient généralement six mois après la 
paralysie faciale, alors que le déficit 
récupère. La toxine botulique, injec-
tée dans les muscles orbiculaires de 
l’œil, grand et petit zygomatique et 
risorius, lève le spasme. Les doses de 
toxine doivent être faibles pour évi-
ter de démasquer la paralysie sous-
jacente toujours présente. La toxine 
botulique peut soulager les patients 
de la sensation de tension perma-
nente et diminuer voire faire dispa-
raître les syncinésies. Les injections 
des muscles du côté sain, qui sont 
souvent hypertoniques, permettent 
également de redonner une symétrie 
au visage. 

• Le syndrome des larmes de 
crocodile est une autre séquelle de 

la paralysie faciale périphérique et 
peut être une gêne fonctionnelle 
importante. L’injection est prati-
quée dans le segment palpébral de la 
glande lacrymale. L’effet thérapeu-
tique dure cinq à dix mois. Le risque 
de développer un syndrome de l’œil 
sec est faible.

• Un ptosis thérapeutique peut 
être créé dans les cas de paralysie fa-
ciale après chirurgie de la fosse posté-
rieure, en injectant le muscle releveur 
de la paupière supérieure. On induit 
ainsi un ptosis pendant une période 
de trois mois, particulièrement inté-
ressant pour les paralysies faciales 
périphériques transitoires.

le torticolis 
spasmodique
La dystonie cervicale ou torticolis 
spasmodique est la plus fréquente 
des dystonies focales de l’adulte et le 
plus souvent prise en charge par les 
neurologues. Elle atteint les muscles 
du cou et provoque une déviation 
involontaire de la tête et du cou. La 
toxine botulique permet une séda-
tion des douleurs liées aux contrac-
tions musculaires, et la décontrac-
tion des muscles responsables de 
la dystonie. Les injections réalisées 
dans les muscles du cou (sterno- 
cléido-mastoïdien, trapèze, splénius, 
élévateur de la scapula, scalènes, lon-
gissimus capitis) [18] doivent être as-
sociées à une rééducation fonction-
nelle afin d’optimiser l’effet clinique. 
L’efficacité des injections est de 3 à 6 
mois.

les myoclonies du 
voile du palais
Les myoclonies du voile du palais sont 
responsables d’un acouphène à type 
de clic, audible par l’examinateur. 
La toxine botulique injectée dans le 
muscle tenseur du voile du palais, 
par voie endo-buccale, soulage les 
patients atteints de cette pathologie 
neurologique exceptionnelle [19, 20].

les 
dysfonctionnements 
du système nerveux 
autonome

Le syndrome de Frey
C’est une des complications fré-
quentes de la parotidectomie (est 
présent dans 10 % des cas mais n’est 
gênant que dans moins de 1  % des 
cas). Il apparaît sous forme d’une 
hyperhydrose et d’un érythème cer-
vico-facial au moment des repas, du 
à une régénération aberrante des 
fibres nerveuses parasympathiques 
au niveau des glandes sudoripares.
La technique consiste à injecter la 
toxine en intradermique dans la 
zone cutanée préalablement repé-
rée par l’ingestion de citron puis par 
un badigeonnage avec une poudre 
d’amidon iodée (solution de Minor). 
La durée moyenne d’efficacité de ce 
traitement est de 6 à 18 mois [21]. Le 
principal effet secondaire, rare, peut 
être une parésie faciale par diffusion 
de la toxine aux muscles faciaux.

L’hypersiaLorrhée et Le bavage
L’hypersialorrhée et le bavage se 
rencontrent dans de nombreuses 
maladies neurologiques ; maladie de 
Parkinson, sclérose latérale amyo-
trophique, infirmité motrice céré-
brale… L’hypersialorrhée est l’accu-
mulation de salive par troubles de 
la déglutition compromettant sévè-
rement la qualité de vie du patient 
et de ses proches. Elle aggrave une 
dysarthrie, peut causer une pneu-
mopathie de déglutition. 
La toxine botulique est indiquée en 
cas d’échec ou d’effets secondaires 
des traitements anticholinergiques 
chez des patients présentant une 
gêne fonctionnelle importante 
[22]. Les injections sont pratiquées 
dans les glandes sous-maxillaires 
et parotidiennes qui produisent 
95 % des 1,5 l quotidiens de salive. 
L’injection a lieu sous contrôle 
échographique afin d’éviter les ef-
fets secondaires à type de fausses 
routes, par diffusion de la toxine 

figure 5 - injection prétarsale du muscle 

orbiculaire de la paupière pour blépha-

rospasme.
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aux muscles du plancher buccal. 
Il est préférable de surseoir à une 
injection dans les glandes sous-
maxillaires en cas de traitement 
anticoagulant en raison du risque 
d’hématome du plancher buccal.
La durée d’action est d’environ 
4 mois. 

les douleurs 
chroniques
Sans que le mode d’action soit en-
core bien compris [23, 24], l’injec-
tion de toxine botulique peut être 
proposée dans le traitement des 
douleurs chroniques.

• Dans les cas de névralgie du 
trijumeau, des études récentes 
montrent la bonne efficacité de l’in-
jection de toxine botulique dans la 
trigger zone. La toxine peut consti-
tuer ici une alternative intéressante 
lorsque les traitements médicaux 
et chirurgicaux sont inefficaces ou 
impossibles [25].

• Des douleurs à type de spasmes 
ou crampes cervico-faciales sont 
ressenties par un tiers des patients 
ayant été irradiés pour cancer 
ORL. L’injection de toxine botu-
lique dans les muscles en cause 
(masséter, sterno-cléido-mastoï-
dien, pédicule de muscle grand pec-
toral) est efficace sur ces douleurs 
post-radiques [26, 27].

• Chez les patients migraineux, l’ef-
ficacité de la toxine botulique est en 
cours d’évaluation, mais l’injection 
dans les muscles procerus, corru-
gator, frontal, temporal et certains 
muscles du cou pourrait soulager 
certains patients [28, 29]. 

conclusion 
La toxine botulique est une option 
thérapeutique symptomatique à 
effet limité dans le temps. Elle a 
transformé le pronostic fonction-
nel de nombreux patients pour qui 
il n’existait pas d’alternative thé-

rapeutique ou qui nécessitait des 
traitements aux effets secondaires 
invalidants. Durant ces deux der-
nières décennies, le nombre d’indi-
cations n’a cessé de croître en ORL, 
et cette tendance devrait se pour-
suivre à l’avenir. n
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Les résultats des études : sous-groupes
D’après la communication du Pr Igor Sibon (Bordeaux)

S i les AOD ont montré leur bénéfice, lorsqu’ils sont utilisés à pleine 

dose, dans la prévention des événements ischémiques majeurs 

et des accidents vasculaires cérébraux, qu’en est-il dans les diffé-

rents sous-groupes de patients ? Les études pivots ont inclus plus de 

70 000 personnes, dont 40 000 sous AOD, ce qui permet de faire des 

analyses de sous-groupes statistiquement valides.

Deux revues Cochrane publiées en 2013 et 2014 montrent une effi-

cacité similaire entre antithrombine et AVK dans la prévention des 

événements hémorragiques et ischémiques, avec une supériorité du 

dabigatran 150 mg par rapport à la warfarine dans la prévention des 

accidents ischémiques et des hémorragies cérébrales. Les mêmes 

conclusions sont faites pour les anti-Xa. Ainsi, les bénéfices en terme 

de prévention des événements ischémiques et hémorragiques sont 

constants dans les sous-groupes de patients (selon le sexe, l’âge 

jusqu’à 80 ans, l’origine ethnique, le diabète, les cardiopathies). Les 

valvulopathies sévères ou mécaniques, ainsi qu’une insuffisance 

rénale sévère (clairance de la créatinine < 15 ml/min selon la formule 

de Cockroft) sont les contre-indications formelles aux AOD. Certains 

groupes de patients (plus de 80 ans, fonction rénale altérée, facteurs 

de risque cardiovasculaire ou antécédent d’hémorragie digestive) re-

quièrent une attitude prudente, en adaptant les doses. Des études en 

population permettront de confirmer ces résultats.

Les AOD dans la vraie vie : bénéfices et risques
D’après la communication du Pr Emmanuel Touzé (Caen)

I l est fondamental de comparer les résultats des essais cliniques 

randomisés avec les données issues de la vraie vie, afin de voir s’ils 

se confirment, d’autant qu’un récent rapport de l’ANSM indique que 

la vente des AOD décolle depuis 2012, que celle des AVK diminue, et ce 

pour toutes les indications. Les études post-commercialisation sont 

réalisées à partir de bases de données médico-administratives. Elles 

étudient les patients qui n’avaient pas d’anticoagulants oraux et chez 

lesquels un anticoagulant est introduit, et les patients sous AVK qui 

switchent vers un AOD, le tout est comparé à un groupe contrôle, sous 

AVK. L’efficacité (les taux d’AVC et d’embolie systémique) et la sécu-

rité (le taux d’hémorragie) sont évaluées. 

• Chez les patients naïfs d’anticoagulant, il n’y pas de différence entre 

les patients sous dabigatran et ceux sous warfarine en termes de 

risque d’hémorragie majeure, d’hémorragie intracrânienne. Un excès 

de risque d’hémorragie digestive est observé. Il n’y a également pas de 

différence pour la prévention du risque d’AVC ou d’infarctus cérébral 

sous dabigatran et sous warfarine, voire une supériorité du dabigatran 

dans certaines études.

• Chez les patients qui switchent d’un AVK vers le dabigatran, on note 

un surrisque d’accident thromboembolique dans 2 études, mais une 

étude française (NACORA Switch), portant sur un plus grand échantil-

lon, ne retrouve pas ces résultats.

Ainsi, les données post-AMM concernant le dabigatran confortent 

les données des essais cliniques. Il reste nécessaire de poursuivre les 

études post-commercialisation pour avoir un suivi à long terme, sur-

veiller l’évolution des prescriptions et avoir des données sur d’autres 

AOD.

Anticoagulation après hémorragie
cérébrale 
D’après la communication du Pr Jean-Louis Mas (Paris)

A près une hémorragie cérébrale, les patients peuvent-ils re-

prendre leur traitement anticoagulant ? Il n’existe pas de recom-

mandations à ce sujet et très peu d’études. Pour répondre à cette 

question, l’équipe du Pr Jean-Louis Mas s’appuie sur un questionnaire 

pour adapter la réponse au cas par cas :

• L’hémorragie est-elle profonde ou lobaire ? Une hémorragie profonde 

est un argument en faveur de la reprise de l’anticoagulant, contrai-

rement à l’hémorragie lobaire, dans laquelle le risque de récidive est 

plus élevé.

• Y a-t-il des micro-bleeds en T2* ? (Si oui, c’est un argument contre 

la reprise).

• Les scores CHADS
2
 et CHA

2
DS

2
-VASc sont-ils élevés ?

• Le patient est-il porteur d’une valve cardiaque mécanique ?

• A-t-il des difficultés à contrôler son INR ?

• A-t-il des facteurs précipitants évitables (chute, INR supra-théra-

peutique, hypertension non contrôlée) ?

La somme des réponses à ces questions oriente l’équipe médicale vers 

une reprise ou non de l’anticoagulation. n

NeurOvAScuLAIre 

Quel est le bénéfice des anticoagulants oraux directs ?

Les études se font de plus en plus nombreuses sur les anticoagulants oraux directs 
(AOD). Lors des 19es Journées de la Société Française Neuro-vasculaire, le labora-
toire Boehringer Ingelheim a organisé un symposium afin de présenter les princi-
pales données concernant les sous-groupes de patients, celles issues de la vraie vie 
et la possibilité de reprise d’anticoagulant après une hémorragie cérébrale.
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Neurovasculaire 

5 ans de Xarelto® (rivaroxaban)

après 5 ans d’utilisation, confirmant les données de sécu-

rité des études cliniques, le laboratoire Bayer poursuit le 

programme de développement de Xarelto®, avec à terme plus 

de 275 000 patients inclus à la fois dans des études cliniques 

et des études en vie réelle. L’un des objectifs de ce programme 

est de répondre à des questions médicales non satisfaites, 

notamment dans la prévention secondaire après AVC isché-

mique d’origine non déterminée (NAVIGATE ESUS). Bayer 

apporte également son soutien au développement visant à 

aboutir à la mise au point d’un antidote par le laboratoire Por-

tola. n

Neurovasculaire 

réunion Daiichi-sankyo

lors du 20e Congrès du Collège National des Cardiologues 

des Hôpitaux, le Dr Walid Amara a rappelé les résultats 

de l’étude ENGAGE AF TIMI 48, ayant inclus 21 105 patients 

en FA non valvulaire, comparant l’edoxaban à la warfarine. 

Cette étude a démontré la non-infériorité de l’edoxaban pour 

les doses de 60 et 30 mg sur le critère primaire d’efficacité. 

Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ont été 

moindres pour les deux doses, sans signal sur les infarctus du 

myocarde. L’edoxaban a par ailleurs réduit significativement 

les saignements majeurs (critère principal de tolérance). Dans 

une méta-analyse, une combinaison de ces résultats avec 

ceux des études réalisées avec les autres AOD, les études 

RE-LY (dabigatran), ROCKET-AF (rivaroxaban) et ARISTOTLE 

(apixaban) a confirmé la non-infériorité des AOD par rapport 

à la warfarine ainsi que leur meilleure tolérance, avec moins 

d’hémorragies intracrâniennes (RR : 0,48 ; IC = 0,39-0,49), 

au prix d’un léger surcroît d’hémorragies gastro-intestinales 

(RR : 1,25 ; IC = 1,01-1,55). n

sclérose eN plaques 

aubagio® : une forme orale de 1re ligne

le laboratoire Genzyme met sur le marché Aubagio® (téri-

flunomide comprimés à 14 mg, en 1 prise par jour), immu-

nomodulateur indiqué dans la SEP-RR. Aubagio® est une 

alternative aux traitements de fond de 1re intention (interfé-

rons bêta-1a et bêta-1b, acétate de glatiramère) ; sa prescrip-

tion est réservée aux neurologues. Le tériflunomide est un 

immunomodulateur sélectif, anti-inflammatoire, inhibant de 

manière sélective et réversible la dihydroorotate déhydrogé-

nase (DHO-DH), enzyme mitochondriale nécessaire à la syn-

thèse de novo de pyrimidine ; il diminue la prolifération des 

cellules qui ont besoin de la synthèse de novo de pyrimidine 

pour se multiplier. Son mécanisme d’action exact est encore 

mal connu et pourrait impliquer une réduction du nombre de 

lymphocytes activés. L’efficacité d’Aubagio® a été démontrée 

par les études TEMSO et TOWER : diminution du taux annua-

lisé de poussées de 31,5 et 36,3 % versus placebo, diminution 

significative du risque de progression du handicap confirmé 

à 12 semaines, diminution de 80,4 % des lésions Gd+ à 2 ans 

et de la charge lésionnelle. La surveillance avant traitement 

comporte la pression artérielle, le taux d’ALAT/SGPT, la for-

mule sanguine complète ; pendant le traitement, pression 

artérielle, et ALAT/SGPT, et formule sanguine complète en 

fonction des signes et symptômes (infections par ex.). Le téri-

flunomide est éliminé lentement : 8 mois en moyenne pour 

atteindre une concentration plasmatique à 0,02 mg/l.   n

sclérose eN plaques 

Merck serono : des “solutions combi-
nées” pour aller au-delà du médicament

pour une prise en charge globale des patients, Merck Sero-

no lance le concept de “solution combinée” associant dis-

positifs, services et plateformes en ligne. Ainsi, l’auto-injec-

teur électronique RebiSmart® pour administration de Rebif® 

(IFN bêta-1a SC), permettant une personnalisation d’un cer-

tain nombre de paramètres, peut aussi envoyer les données 

d‘injection du patient vers la plateforme en ligne de partage 

d’informations MSdialog®, grâce à un transmetteur sans fil. 

Cette plateforme permet au patient de suivre la prise de son 

traitement, de programmer des rappels par sms ou e-mail, 

ou encore de renseigner des questionnaires sur l’impact de la 

maladie dans sa vie quotidienne. L’équipe médicale qui suit 

le patient a accès à ces données et peut ainsi avoir une vision 

de l’évolution de son obervance et de sa qualité de vie d’une 

consultation à l’autre. Merck Serono propose également 

des services patients personnalisés, comme un programme 

d’appentissage à domicile ou l’application mobile SamSEP®, 

journal personnel leur permettant de noter leurs sympômes 

et leur impact, ainsi que deux sites internet : www.sep-info.fr 

et www.sepetsport.fr n

sclérose eN plaques 

copaxone 3 fois par semaine

le laboratoire Teva a annoncé avoir reçu un avis favorable 

pour Copaxone® (acétate de glatiramère) 40 mg/ml SC en 

une prise trois fois par semaine dans le traitement des pa-

tients adultes atteints de formes rémittentes de sclérose en 

plaques. Cette forme, déjà approuvée aux USA depuis début 

2014, sera disponible en Europe dès le premier trimestre 2015 

(Allemagne, Pays-Bas et Danemark). En France, la procédure 

d’enregistrement se fera de façon différée afin d’obtenir une 

AMM de la part des autorités locales. Copaxone® est actuelle-

ment disponible sous la forme 20 mg/ml administrée une fois 

par jour. n
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