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Céphalées de tension 

Stellmes P / avril 2020 

 

(sur la base d’une version antérieure de Nater B, Sprenger T, Sandor P) 

 

Tout comme la migraine, les céphalées de tension font partie des céphalées primaires, c.-à-

d. qu’elles n’ont pas de cause identifiable. Bien qu’elles soient plus fréquentes que la 

migraine, il existe moins d’études à leur sujet. 

D’après la Classification internationale des céphalées ICDH-3 bêta, il convient de faire la 

distinction entre les céphalées de tension épisodiques peu fréquentes (< 12j/ an) et 

fréquentes (1-14 j/ mois) et les céphalées de tension chroniques (>15 j/ mois). Rien que du 

fait de leur fréquence élevée, les céphalées de tension fréquentes ou chroniques altèrent la 

qualité de vie. 

 

La douleur n'est généralement pas pulsatile. Elle est décrite comme une lourdeur ou une 

pression, et est le plus souvent bilatérale. Elle est moins forte que dans les céphalées 

migraineuses et n'est en principe pas accentuée par l’activité physique. Des nausées et des 

vomissements n'en sont pas typiques. Ces différences caractéristiques permettent de 

distinguer la migraine des céphalées de tension, sachant que les patients migraineux 

souffrent généralement aussi d’épisodes de céphalées de tension. 

 

En particulier en cas de céphalées de tension chroniques, il est nécessaire de rechercher 

d'autres causes de ces céphalées. Les mécanismes sous-jacents des céphalées de tension 

sont mal compris. Des études ont montré une tension musculaire partiellement augmentée et 

dans la forme chronique, il existe une sensibilisation au sein du système nerveux central. 

Contrairement à la migraine, il existe peu de nouveaux médicaments. 

Traitement des céphalées de tension épisodiques (CTe) 

La prise en charge des CTe repose avant tout sur le traitement des pics douloureux 

survenant lors des crises de céphalées au moyen de mono-préparations antalgiques ne 

contenant qu’un seul principe actif, comme par ex. le paracétamol, l’acide acétylsalicylique 

ou l’ibuprofène. Lorsque ces mono-préparations ne parviennent pas à soulager suffisamment 

les crises, il est également possible d’utiliser une préparation combinée, associant par ex. du 

paracétamol et de la caféine. Il est impératif de veiller à limiter l’usage des antalgiques, 

hormis en cas de pics douloureux intenses, afin de ne pas provoquer en plus des céphalées 

par abus médicamenteux (CAM). 

En cas de CTe fréquentes à la limite des céphalées de tension chroniques (CTc), il est 

possible de recourir en complément à des traitements prophylactiques non médicamenteux, 

tels que les traitements physiques/massages médicaux, l’entraînement d’endurance régulier 

(par ex. marche nordique, natation, course à pied, vélo), les thérapies de relaxation et le 

biofeedback. 

Traitement des céphalées de tension chroniques (CTc) 
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Tout comme pour les CTe, il convient de faire la distinction entre les mesures thérapeutiques 

médicamenteuses et non médicamenteuses pour les CTc. 

S’agissant du traitement médicamenteux, il convient d’une part de veiller à faire un usage 

limité et ciblé des antalgiques afin d’éviter la survenue de CAM (voir traitement des CTe). 

D’autre part, un traitement prophylactique est recommandé, consistant en la prise 

d’antidépresseurs modulateurs de la douleur durant au minimum 6 mois s’ils sont bien 

tolérés et entraînent l’effet souhaité (réduction de l’intensité et de la fréquence de la douleur 

d’au minimum 50%, réduction consécutive de la consommation d’antalgiques). L’efficacité 

peut être jugée au plus tôt après 4-6 semaines en raison de l’augmentation posologique 

lente qui est recommandée (effets indésirables possibles: fatigue, sécheresse buccale, prise 

de poids, etc.). Les preuves les plus solides sont disponibles pour les antidépresseurs 

tricycliques et notamment pour l’amitriptyline (attention: contre-indication en cas de 

glaucome, d’hypertrophie de la prostate avec urine résiduelle, de bloc auriculo-ventriculaire 

de 2e et 3e degré, d’insuffisance cardiaque et de démence de type Alzheimer). 

En cas d’intolérance ou de contre-indication, il est alternativement possible de recourir à un 

antidépresseur modulateur de la douleur de nouvelle génération, comme par ex. la 

venlafaxine ou la mirtazapine, mais les données disponibles pour ces substances sont 

nettement moins nombreuses. Des expériences positives ont également été rapportées avec 

le topiramate utilisé pour la prévention de la migraine (en règle générale, action uniquement 

perceptible à partir du 3e mois) et le myorelaxant tizanidine. 

Combiner la prophylaxie médicamenteuse avec des mesures non médicamenteuses 

augmente la probabilité d’obtenir la réduction souhaitée de la douleur par rapport à un 

traitement médicamenteux exclusif. 

Parmi les traitements non médicamenteux recommandés figurent les thérapies de relaxation 

(par ex. relaxation musculaire progressive de Jacobson) et le biofeedback. Les thérapies 

manuelles et les massages médicaux peuvent également être utiles, au même titre que 

l’entraînement d’endurance régulier (par ex. marche nordique, natation, course à pied, vélo) 

et la thérapie cognitivo-comportementale de gestion du stress. 

Lien complémentaire: 

https://www.dgn.org/leitlinien/3019-ll-56-ll-therapie-des-episodischen-und-chronischen-

kopfschmerzes-vom-spannungstyp 

https://www.dgn.org/leitlinien/3019-ll-56-ll-therapie-des-episodischen-und-chronischen-kopfschmerzes-vom-spannungstyp
https://www.dgn.org/leitlinien/3019-ll-56-ll-therapie-des-episodischen-und-chronischen-kopfschmerzes-vom-spannungstyp

