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Le sevrage des antalgiques de traitement d’urgence est un élément essentiel du traitement. 
En principe, un sevrage peut être effectué en milieu hospitalier (stationnaire) ou en 
ambulatoire. Cela vaut également pour les patients présentant des céphalées secondaires 
liées à une surconsommation de médicaments. Dans certaines situations complexes, une 
approche multimodale effectuée consécutivement peut s’avérer utile (programme céphalées/ 
réhabilitation).  
 
I. Critères du sevrage ambulatoire (analgésiques, AINS/ antirhumatismaux non 
stéroïdiens et triptans) 
- Premier sevrage 
- Courte anamnèse (<2 ans) 
- Absence de facteurs de risque psychosociaux ou de comorbidité psychiatrique 
- Absence de sédatif ou d’opioïde dans l’abus 
Une prise en charge multimodale consécutive peut s’avérer nécessaire. 
 
II. Critères et mode de sevrage hospitalier (analgésiques, AINS et triptans) 
Chez les patients qui ne répondent pas aux critères ci-dessus, un sevrage en milieu 
hospitalier (stationnaire) est nécessaire. La durée d’hospitalisation est d’environ 5 jours. 
Chez la plupart de ces patients, une réhabilitation stationnaire avec mise en place d’un 
programme de prise en charge des céphalées multimodal est nécessaire.  
 
III. Exécution du sevrage d’analgésiques, AINS et triptans  
- Interruption immédiate de tout traitement antalgique d’urgence 
- Prednison 100 mg/j durant 5 jours (Pageler 2008, Rabe 2013)  
- Introduction parallèle  d’un traitement médicamenteux prophylactique 
- Éviter de garder en réserve tout médicament antalgique d’urgence;  
si indispensable: choisir une classe médicamenteuse différente et ajouter un antiémétique 
- Calendrier des céphalées  
 
IV. Exécution du sevrage de substances opiacées  
Le sevrage des opioïdes se distingue de celui décrit ci-dessus et n’est en général pas 
possible dans un service de neurologie. Il est plus judicieux lors du sevrage d’opiacés, 
d’envisager une prise en charge dans un service non neurologique spécialisé dans le 
domaine correspondant (service de traitement de la douleur, d’anesthésiologie ou de 
psychiatrie/psychothérapie ou service psychosomatique). Dans la plupart des cas, un 
sevrage stationnaire (de plusieurs semaines) est nécessaire. L’usage régulier de 
benzodiazépines devrait également être aboli parallèlement. Les patients peuvent ensuite 
être pris en charge dans un service neurologique.  
 
V. Thérapie de suivi multimodale/Thérapie multimodale des céphalées 
De manière générale, une thérapie multimodale devrait être envisagée pour tous les patients 
souffrant de céphalées fréquentes ou chroniques. Le terme «multimodal» ne signifie pas 
seulement la mise en œuvre de différentes modalités thérapeutiques (voir ci-dessous), mais, 
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gagne en importance dans le cadre du concept du modèle biopsychosocial de la douleur 
chronique, uniquement lorsque tous les thérapeutes travaillent ensemble de manière 
intensive. Cette approche inclut une prise en charge à la fois médicale (neurologie), 
psychosociale (psychologie/psychosomatique/psychiatrie) et physiothérapeutique. 
 
Une réhabilitation stationnaire dans le cadre d’un programme de prise en charge des 
céphalées multimodal (durée d’env. 3 semaines) est indiquée pour tous les patients devant 
effectuer un sevrage stationnaire. Un programme de prise en charge des céphalées 
ambulatoire (clinique de jour pendant 1 à 3 semaines) est recommandé à l’issue du sevrage 
ambulatoire. Un tel programme est également souvent nécessaire à l’issue du programme 
de sevrage stationnaire, en complément. Les patients souffrant de céphalées chroniques ou 
fréquentes sans abus médicamenteux peuvent également bénéficier de programmes 
multimodaux.  
 
VI. Indication pour un programme de prise en charge des céphalées multimodal 
- Céphalées fréquentes ou chroniques 
- Stress psychosocial 
- Comorbidités psychiques impliquées 
- Statut après (plusieurs) sevrages, y compris statut de plusieurs séjours hospitaliers 
(Odyssée) 
 
VII. Éléments du programme de prise en charge des céphalées multimodal (basé sur 
des preuves, quelques exemples) 
- Pharmacothérapie (traitement d’urgence, prophylaxie) afin de traiter un syndrome de 
céphalée primaire 
- Informations médicales telles que la clarification des céphalées et des traitements 
- Contenus physiothérapeutiques tels que les entraînements aérobie/d’endurance, les 
programmes d’exercices pour la musculature de la nuque et de la mâchoire, techniques 
thérapeutiques manuelles 
- Le contenu des thérapies psychologiques telles que les techniques de relaxation (p. ex., la 
relaxation musculaire progressive selon Jacobson), le biofeedback, la psychothérapie (en 
cas de comorbidité psychologique), l’éducation/le coaching psychologique (p. ex., les 
déclencheurs psychologiques), la maîtrise et la gestion de la douleur 
- Les méthodes de médecine complémentaire comme l’acupuncture 
- Le cas échéant, procédures d'intervention (p. ex., nerf grand occipital, ganglion de Gasser), 
TENS (neurostimulation électrique transcutanée). 
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