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Les céphalées, qu’elles soient diffuses ou localisées au niveau de certaines parties du crâne, 
peuvent avoir de nombreuses causes. Celles-ci peuvent être banales, comme les séquelles 
d’un abus d’alcool après une nuit blanche, ou au contraire graves, par exemple une 
hémorragie cérébrale. 
 
Dans le premier cas, la cause est évidente et peut être traitée facilement si nécessaire. Il n’y 
a pas lieu de s’inquiéter. 
 
En revanche, s’il s’agit d’un premier épisode de céphalées, ou de céphalées différentes de 
celles que vous connaissez, de céphalées violentes accompagnées d’autres symptômes, 
tels que de la fièvre, des vomissements, une parésie, etc., une consultation médicale est 
indispensable afin de déterminer l’origine. En cas de céphalées inhabituelles, avec 
aggravation rapide ou détérioration de l’état général, une hospitalisation en urgence peut 
être nécessaire, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une méningite ou d’une hémorragie par 
rupture d’anévrisme. 
 
La classification international des céphalées constitue un outil de diagnostic très utile pour le 
médecin: https://ichd-3.org Toutes les formes et causes de céphalées importantes y sont 
définies de manière détaillées. 
 
On distingue trois groupes principaux: 
 

• Les céphalées primaires (= pas d’autres causes), les principales formes sont les 
migraines, les céphalées de tension, les céphalées en grappe 

 

• Les céphalées secondaires (= provoquées par une autre maladie) 
 

• Les neuropathies et douleurs faciales 
 
Selon le type de céphalées ou la cause suspectée sur la base d’un entretien approfondi avec 
le patient, le médecin procédera à des examens complémentaires de clarification. Cela inclut 
notamment la vitesse de sédimentation sanguine et une IRM. Une fois le diagnostic établi, 
des traitements ciblés sont mis en place. 
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