
VOTRE FICHE D’INFORMATION
Plantons le décor:

Il faut savoir une chose fondamentale sur les céphalées. Pour bien les 

comprendre, il faut distinguer le diagnostic du symptôme.

Une céphalée c’est un mal de tête. Voilà pour le symptôme.

Par contre, quand on parle de céphalée de tension, de migraine, de 

céphalée cervicogénique, de névralgie trigéminale, il s’agit de diagnosti

Trop souvent les gens utilisent à tort et à travers le terme migraine 

pour parler de leurs céphalées. C’est une erreur communément 

répandue. Il faut savoir que la façon dont vous serez pris en charge 

différera selon vos symptômes.

Les membres de la famille:

La migraine:

Dans cette grande famille, le membre le plus important est la migraine. 

C’est avant tout une pathologie de type inflammatoire. Comme le 

liquide inflammatoire se balade dans votre tête, il irritera les zones qu’il 

rencontre. C’est ainsi que l’inflammation peut provoquer une multitude 

de symptômes, comme le mal de tête, la nausée, les vertiges, des 

troubles visuels, la lumière et le bruit vous dérangeront, … 

Vous pourriez par exemple ne pas avoir mal à la tête durant une 

migraine et avoir tous les autres symptômes. Comme vous l’aurez 

compris, vous pourrez avoir une crise de migraine sans céphalée ! 

La migraine durera 4 à 72h. Si vous avez mal plus longtemps, ce n’est 

pas une migraine.

La céphalée de tension:

La céphalée de tension ressemble à la sensation d’un étau permanent 

sur le crâne sur une longue période (minimum 15 jours). La particularité 

de cette céphalée est sa permanence, même si la douleur peut être 

faible. Vous ressentirez une « histoire sans fin» de douleur dès le réveil, 

pouvant durer des jours et des jours d’affilée. Le patient ressent cette 

pression sur le haut du crâne, parfois sur la mâchoire ou sur les tempes. 

Les patients souffrent parfois d’une hypersensibilité au niveau des yeux 

ou des oreilles lorsque la céphalée s’est installée longtemps. La cause 

principale de cette céphalée provient du stress musculaire que vous 

vous imposez vous-même sans vous en rendre compte !

La céphalée cervico-génique:

La céphalée d’origine cervicale est la plus courante à traiter par le 

kinésithérapeute. Il s’agit d’une céphalée unilatérale stricte 

accompagnée d’une douleur dans la nuque. La palpation des 

cervicales supérieures provoque de la douleur, et la nuque souffre 

d’un manque de mobilité. Souvent, on y retrouve une pathologie 

cervicale passée ou un trauma type coup du lapin. Dans ce genre de 

pathologie, vous n’aurez pas d’autre symptôme. Les crises sont très 

dépendantes de votre position de nuque !

Le faux membre de la famille céphalée: 

Dans la famille Céphalées, je demande le cousin ! Il est souvent pris à 

tort pour un vrai membre de la famille. Or on fait trop souvent l’erreur 

de confondre la névralgie d’Arnold avec une céphalée. Il s’agit en 

réalité d’une erreur monumentale de diagnostic dans bien des cas. 

L’arnoldite se présente comme une douleur ou un endormissement de 

l’arrière de votre crâne et uniquement de celui-ci, et le plus souvent 

d’un seul et même côté. Elle est trop souvent confondue avec une 

migraine ou une céphalée cervico génique. Et si elle est si souvent 

chronique et récurrente, c’est souvent parce que les traitements 

appliqués sont inadaptés.

Une grande famille:

Pour schématiser, on peut voir les céphalées comme une grande 

famille dans laquelle chaque membre a un rôle bien spécifique tout en 

restant assez proche des autres membres de la famille.

Le trait commun à cette grande famille c’est une sensibilisation des 

grandes structures du crâne et de la nuque : les premières vertèbres 

cervicales, les articulations de la mâchoire, des muscles de la mâchoire 

et de la nuque. On y trouve surtout un acteur majeur, le grand 

responsable de votre sensibilité de la face et de la tête : le nerf 

trijumeau. 

Pour encore aller plus loin : en fonction du type de céphalée, 

l’hypersensibilisation se manifestera sur une structure déterminée 

(par exemple, la mâchoire, la tête, la nuque, …)

Vous avez mal à la tête et pourtant rien ne change en vous !

Vous souffrez et pourtant vous n’avez rien de grave, pas de lésion, pas 

de dégât particulier.

Voici une chose fondamentale à comprendre : il s’agit seulement d’une 

hypersensibilité que votre corps a développée à cause de certains 

mécanismes. C’est un peu comme un jus de citron sur une plaie : le jus 

ne change pas votre plaie mais sur le moment vous sentez beaucoup 

plus la douleur. C’est un peu comme un capteur d’alarme trop 

sensible, qui, au se déclencherait au passage d’une mouche au lieu de 

sonner lorsqu’un humain passe. 

Le reste de la famille:

L’algie vasculaire de la face: 

C’est le membre le plus impressionnant. La crise est si intense, et 

heureusement brève (3h maximum), que le patient à l’impression 

d’avoir l’oeil arraché. A la suite de la crise, on retrouve de réelles 

séquelles au niveau de l’œil.

La céphalée par abus d’antalgiques:

Il est très important de savoir qu’il peut s’avérer néfaste de prendre 

trop de médicaments pour tenter de soigner vos céphalées. Il faut dès 

lors consulter un médecin au plus vite plutôt que de faire de 

l’automédication. Cela peut provoquer une persistance de vos 

douleurs, voire une aggravation de celles-ci via différents 

mécanismes. C’est une céphalée réfractaire à tous les traitements 

médicamenteux ou non pour la simple et bonne raison que c’est cette 

prise d’antidouleurs quotidienne qui vous mine.

Le trouble de l’articulation temporo-mandibulaire:

Il s’agit d’une douleur au niveau de la mâchoire, qui peut également 

donner des douleurs au niveau de la tempe. En fait, on la retrouve 

régulièrement combinée à la céphalée de tension. C’est une douleur 

au niveau des muscles de la mâchoire qui peut aussi fortement 

invalider vos capacités d’ouverture de mâchoire, de mastication et qui 

peut aussi vous donner des tensions au niveau des joues et des 

tempes. La première étape est avant tout de vérifier vos mauvaises 

habitudes de position de nuque ou de mâchoire. 

Pour plus de détails, allez voir l’article « Gestion de vos céphalées ».
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prise d’antidouleurs quotidienne qui vous mine.

Le trouble de l’articulation temporo-mandibulaire:

Il s’agit d’une douleur au niveau de la mâchoire, qui peut également 

donner des douleurs au niveau de la tempe. En fait, on la retrouve 

régulièrement combinée à la céphalée de tension. C’est une douleur 

au niveau des muscles de la mâchoire qui peut aussi fortement 

invalider vos capacités d’ouverture de mâchoire, de mastication et qui 

peut aussi vous donner des tensions au niveau des joues et des 

tempes. La première étape est avant tout de vérifier vos mauvaises 

habitudes de position de nuque ou de mâchoire. 

Pour plus de détails, allez voir l’article « Gestion de vos céphalées ».



Plantons le décor:

Il faut savoir une chose fondamentale sur les céphalées. Pour bien les 

comprendre, il faut distinguer le diagnostic du symptôme.

Une céphalée c’est un mal de tête. Voilà pour le symptôme.

Par contre, quand on parle de céphalée de tension, de migraine, de 

céphalée cervicogénique, de névralgie trigéminale, il s’agit de diagnosti

Trop souvent les gens utilisent à tort et à travers le terme migraine 

pour parler de leurs céphalées. C’est une erreur communément 

répandue. Il faut savoir que la façon dont vous serez pris en charge 

différera selon vos symptômes.

Les membres de la famille:

La migraine:

Dans cette grande famille, le membre le plus important est la migraine. 

C’est avant tout une pathologie de type inflammatoire. Comme le 

liquide inflammatoire se balade dans votre tête, il irritera les zones qu’il 

rencontre. C’est ainsi que l’inflammation peut provoquer une multitude 

de symptômes, comme le mal de tête, la nausée, les vertiges, des 

troubles visuels, la lumière et le bruit vous dérangeront, … 

Vous pourriez par exemple ne pas avoir mal à la tête durant une 

migraine et avoir tous les autres symptômes. Comme vous l’aurez 

compris, vous pourrez avoir une crise de migraine sans céphalée ! 

La migraine durera 4 à 72h. Si vous avez mal plus longtemps, ce n’est 

pas une migraine.

La céphalée de tension:

La céphalée de tension ressemble à la sensation d’un étau permanent 

sur le crâne sur une longue période (minimum 15 jours). La particularité 

de cette céphalée est sa permanence, même si la douleur peut être 

faible. Vous ressentirez une « histoire sans fin» de douleur dès le réveil, 

pouvant durer des jours et des jours d’affilée. Le patient ressent cette 

pression sur le haut du crâne, parfois sur la mâchoire ou sur les tempes. 

Les patients souffrent parfois d’une hypersensibilité au niveau des yeux 

ou des oreilles lorsque la céphalée s’est installée longtemps. La cause 

principale de cette céphalée provient du stress musculaire que vous 

vous imposez vous-même sans vous en rendre compte !

La céphalée cervico-génique:

La céphalée d’origine cervicale est la plus courante à traiter par le 

kinésithérapeute. Il s’agit d’une céphalée unilatérale stricte 

accompagnée d’une douleur dans la nuque. La palpation des 

cervicales supérieures provoque de la douleur, et la nuque souffre 

d’un manque de mobilité. Souvent, on y retrouve une pathologie 

cervicale passée ou un trauma type coup du lapin. Dans ce genre de 

pathologie, vous n’aurez pas d’autre symptôme. Les crises sont très 

dépendantes de votre position de nuque !

Le faux membre de la famille céphalée: 

Dans la famille Céphalées, je demande le cousin ! Il est souvent pris à 

tort pour un vrai membre de la famille. Or on fait trop souvent l’erreur 

de confondre la névralgie d’Arnold avec une céphalée. Il s’agit en 

réalité d’une erreur monumentale de diagnostic dans bien des cas. 

L’arnoldite se présente comme une douleur ou un endormissement de 

l’arrière de votre crâne et uniquement de celui-ci, et le plus souvent 

d’un seul et même côté. Elle est trop souvent confondue avec une 

migraine ou une céphalée cervico génique. Et si elle est si souvent 

chronique et récurrente, c’est souvent parce que les traitements 

appliqués sont inadaptés.

Une grande famille:

Pour schématiser, on peut voir les céphalées comme une grande 

famille dans laquelle chaque membre a un rôle bien spécifique tout en 

restant assez proche des autres membres de la famille.

Le trait commun à cette grande famille c’est une sensibilisation des 

grandes structures du crâne et de la nuque : les premières vertèbres 

cervicales, les articulations de la mâchoire, des muscles de la mâchoire 

et de la nuque. On y trouve surtout un acteur majeur, le grand 

responsable de votre sensibilité de la face et de la tête : le nerf 

trijumeau. 

Pour encore aller plus loin : en fonction du type de céphalée, 

l’hypersensibilisation se manifestera sur une structure déterminée 

(par exemple, la mâchoire, la tête, la nuque, …)

Vous avez mal à la tête et pourtant rien ne change en vous !

Vous souffrez et pourtant vous n’avez rien de grave, pas de lésion, pas 

de dégât particulier.

Voici une chose fondamentale à comprendre : il s’agit seulement d’une 

hypersensibilité que votre corps a développée à cause de certains 

mécanismes. C’est un peu comme un jus de citron sur une plaie : le jus 

ne change pas votre plaie mais sur le moment vous sentez beaucoup 

plus la douleur. C’est un peu comme un capteur d’alarme trop 

sensible, qui, au se déclencherait au passage d’une mouche au lieu de 

sonner lorsqu’un humain passe. 

Le reste de la famille:

L’algie vasculaire de la face: 

C’est le membre le plus impressionnant. La crise est si intense, et 

heureusement brève (3h maximum), que le patient à l’impression 

d’avoir l’oeil arraché. A la suite de la crise, on retrouve de réelles 

séquelles au niveau de l’œil.

La céphalée par abus d’antalgiques:

Il est très important de savoir qu’il peut s’avérer néfaste de prendre 

trop de médicaments pour tenter de soigner vos céphalées. Il faut dès 

lors consulter un médecin au plus vite plutôt que de faire de 

l’automédication. Cela peut provoquer une persistance de vos 

douleurs, voire une aggravation de celles-ci via différents 

mécanismes. C’est une céphalée réfractaire à tous les traitements 

médicamenteux ou non pour la simple et bonne raison que c’est cette 

prise d’antidouleurs quotidienne qui vous mine.

Le trouble de l’articulation temporo-mandibulaire:

Il s’agit d’une douleur au niveau de la mâchoire, qui peut également 

donner des douleurs au niveau de la tempe. En fait, on la retrouve 

régulièrement combinée à la céphalée de tension. C’est une douleur 

au niveau des muscles de la mâchoire qui peut aussi fortement 

invalider vos capacités d’ouverture de mâchoire, de mastication et qui 

peut aussi vous donner des tensions au niveau des joues et des 

tempes. La première étape est avant tout de vérifier vos mauvaises 

habitudes de position de nuque ou de mâchoire. 

Pour plus de détails, allez voir l’article « Gestion de vos céphalées ».


