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Céphalées par abus médicamenteux (CAM) 

 
Stellmes P. Koch J W / mai 2020 
 
(sur la base d’une version antérieure de Jäger J) 
 
Toute douleur est une sensation désagréable, ce qui vaut naturellement aussi pour les 
céphalées. Même les céphalées légères peuvent être très incommodantes, et les céphalées 
très intenses empêchent la poursuite du travail et la participation à la vie sociale. 
Quoi de plus naturel que d’essayer de les soulager? Il en est déjà ainsi depuis plus de 
2000 ans. La tentation est grande de prendre rapidement des antalgiques, qu’il est d’ailleurs 
facile de se procurer. 
Il n’y a certes rien à objecter à la prise d’antalgiques contre les céphalées, mais il y a tout de 
même un bémol: les antalgiques eux-mêmes peuvent être responsables de céphalées. En 
cas de prise régulière et prolongée de médicaments aigus, des céphalées chroniques 
peuvent s’installer, sachant que toutes les préparations antalgiques sont susceptibles de 
provoquer cette forme de céphalées. 
Pour les mono-préparations antalgiques ne contenant qu’un seul principe actif (par ex. acide 
acétylsalicylique, ibuprofène, paracétamol), une prise lors de plus de 15 jours par mois 
durant plus de 3 mois peut provoquer des céphalées par abus médicamenteux.  
Pour les préparations combinées (dans la notice d’emballage, plusieurs substances sont 
mentionnées dans la composition, comme par ex. acide acétylsalicylique, paracétamol et 
caféine), les opiacés et les antimigraineux spécifiques (triptans), le risque est plus élevé que 
pour les mono-préparations antalgiques. Dans ce cas, des céphalées par abus 
médicamenteux peuvent déjà survenir en cas de prise lors de plus de 10 jours par mois 
durant plus de 3 mois. 
 
Le diagnostic de céphalées par abus médicamenteux (en abrégé CAM) peut être posé en 
présence de céphalées chroniques (15 jours ou plus par mois) qui sont traitées par la prise 
fréquente d’antalgiques et qui se sont détériorées ou chronicisées en l’espace de plusieurs 
mois. 
 
 
Traitement des céphalées par abus médicamenteux (CAM) 
 
Koch J W 
  
Le traitement des céphalées par abus médicamenteux requiert dans la plupart des cas l’arrêt 
total des antalgiques (pause médicamenteuse), avec en parallèle l’instauration d’une 
prophylaxie médicamenteuse comme traitement de base des céphalées (par ex. par 
topiramate ou par les nouveaux anticorps thérapeutiques érénumab, galcanézumab et 
frémanézumab).  
 
Les traitements prophylactiques non médicamenteux s’avèrent utiles en complément, 
notamment les traitements physiques/massages médicaux, l’entraînement d’endurance 
régulier (par ex. marche nordique, natation, course à pied, vélo), les thérapies de relaxation, 
le biofeedback et la neurostimulation Cefaly. Un soutien psychologique peut en outre 
s’avérer bénéfique pour élaborer des stratégies visant à éviter les facteurs déclencheurs et à 
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contrôler la douleur. 
Dans les cas complexes avec de nombreuses maladies concomitantes ou en cas d’échec 
des tentatives de sevrage ambulatoires, un traitement stationnaire est éventuellement 
nécessaire. Dans ces cas, une réhabilitation stationnaire consécutive de 2-3 semaines a 
également fait ses preuves. Une réhabilitation appropriée implique un programme 
thérapeutique spécifique aux céphalées par abus médicamenteux, conduit sous la 
supervision d’un médecin spécialiste des céphalées. 
 
La prise en charge comporte des composantes basées sur l’évidence et dans l’idéal, le 
traitement interdisciplinaire est mis en œuvre par des thérapeutes bien formés et 
expérimentés. 
 
À l’issue du traitement stationnaire, le traitement ambulatoire ultérieur doit être assuré par un 
spécialiste des céphalées. Cela permet de réduire le risque de récidive des céphalées par 
abus médicamenteux et d’assurer le succès thérapeutique à long terme. 
Lorsqu’un sevrage médicamenteux stationnaire ou ambulatoire n’est pas toléré ou pas 
souhaité par le patient, il est possible de tenter exclusivement une prophylaxie 
médicamenteuse et non médicamenteuse (voir ci-dessus), avec dans l’idéal une nette 
diminution de la consommation d’antalgiques à l’origine des maux. 
À la fois le sevrage médicamenteux stationnaire et ambulatoire et le traitement 
prophylactique isolé sans sevrage devraient être mis en œuvre et suivis par un neurologue 
spécialisé. 
 
 
Lien complémentaire: 
https://www.dgn.org/leitlinien/3629-ll-030-131-kopfschmerz-bei-uebergebrauch-von-schmerz-
oder-migraenemitteln-2018 
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