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Les céphalées épisodiques répondent généralement bien aux traitements médicamenteux 
et/ou aux ajustements individuels du comportement. Toutefois, si le patient présente un 
stress psychosocial ou des affections psychiques comorbides, la gravité du trouble comme 
les résultats du traitement peuvent fortement impactés de manière négative. Cela favorise en 
outre l’abus de médicaments et le passage de céphalées épisodiques à chroniques. De 
manière générale, toute céphalée épisodique peut devenir chronique. On parle de céphalées 
chroniques lorsque la fréquence des maux de tête est d’au moins 15 jours par mois pendant 
au moins 3 mois. Les facteurs pouvant entraîner une chronicité des céphalées sont à la base 
du diagnostic des céphalées et des facteurs psychosociaux associés. 
 
L’anamnèse et l’évolution du traitement de chaque patient souffrant de céphalées par 
conséquent tenir compte des facteurs de stress tels que les difficultés professionnelles et 
familiales, les questions d’assurance non résolues ou les procédures en cours concernant le 
départ à la retraite, les conflits personnels, ainsi que des signes de troubles psychiques tels 
que la dépression, les troubles anxieux, les troubles du sommeil ou les addictions. 
Indépendamment de la cause on peut partir du principe que le stress multiplie au moins par 
deux le risque de céphalées. L’incidence des affections psychiques est multipliée par deux 
ou trois chez les sujets souffrant de céphalées par rapport à la population ne souffrant pas 
de maux de tête. Les causes sous-jacentes les plus fréquentes sont les troubles anxieux, 
suivis de la dépression. Une vaste étude de population réalisée dans 10 pays européens a 
révélé une probabilité de 19,1% pour les troubles anxieux, de 6,9% pour la dépression et 
5,1% pour les deux ensemble chez les personnes souffrant de migraine, ce qui est 
nettement supérieur aux chiffres de l’échantillon représentatif de la population générale 
(14,3%, 5,6% et 3,8%). Ces chiffres sont encore nettement supérieurs chez les sujets 
souffrant de céphalées par abus médicamenteux (38.8%, 16,9% et 14,4%) alors que dans le 
groupe des sujets souffrant de céphalées de tension, les chiffres sont comparables à ceux 
de la population générale. 
Une identification précoce et le traitement de ces facteurs sont indispensables pour un 
traitement efficace des céphalées. Les questionnaires peuvent aider à déterminer les 
facteurs liés à l’environnement du patient. Pour diagnostiquer les maladies concomitantes 
psychiques, le sujet doit être référé à un spécialiste expérimenté dans le domaine de la 
thérapie de la douleur (psychothérapeute, psychiatre).  
 
La psychothérapie de la douleur est désormais une méthode reconnue qui incluant 
différentes approches psychothérapeutiques telles que l’amélioration de la perception de son 
corps et de sa capacité à se relaxer, des stratégies d’ajustement afin de mieux gérer la 
douleur, le stress et les conflits, ainsi qu’une psychothérapie pour les symptômes affectifs ou 
d’anxiété. Le but est d’éviter une évolution vers une douleur chronique ou tout du moins de 
rendre les céphalées supportables et d’améliorer la qualité de vie du patient. Une thérapie 
multimodale stationnaire intensive dans une clinique adaptée offrant un programme de 
traitement de la douleur éprouvé peut parfois s’avérer nécessaire. Si l’on est en présence 
d’une surconsommation de médicaments, un sevrage stationnaire suivi d’une thérapie 
multimodale de la douleur doit être mise en place. La thérapie multimodale de la douleur 
comporte des mesures d’ordre médical, psychologique et physiothérapeutiques coordonnées 
ainsi que bien souvent des méthodes complémentaires (p. ex. ergothérapie, art-thérapie). La 
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psychothérapie de la douleur et notamment son intégration dans le cadre d’une thérapie 
multimodale est efficace et considérée comme le traitement de pointe de la thérapie de la 
douleur fondée sur des preuves.  
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