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Les céphalées font partie des troubles les plus fréquemment rencontrés après un 
traumatisme. Les accidents de la route (24-58%), les chutes (24-45%) et les blessures 
sportives (3-18%) constituent ici l’essentiel des accidents traumatiques (1,2). La 
Classification internationale des céphalées répertorie les céphalées aiguës et persistantes 
après un traumatisme (chapitre 5 de la CIC-3). Le critère de classification principal est la 
relation dans le temps entre la survenue des céphalées (dans les 7 jours) et le traumatisme. 
C’est seulement en cas de persistance des céphalées pendant plus de trois mois que l’on 
parle de céphalées chroniques.  
 
Selon une étude menée par Stovner et ses collaborateurs (3), des céphalées surviennent de 
manière aiguë dans 47,4% des cas après un traumatisme crânien léger et dans 43,2% des 
cas après un traumatisme quelconque ne touchant par la tête. Une nouvelle étude menée 
par Lucas et ses collaborateurs indiquent que 54% des patients se plaignent de céphalées 
immédiatement après un traumatisme crânien léger. Après 3 mois, la prévalence augmente 
pour atteindre 62% et s’élève à 58% après un an (2). Il convient toutefois de noter que les 
indications de prévalence varient très fortement en matière de céphalées chroniques. Une 
étude réalisée à Vienne indique une prévalence de 66% des céphalées aiguës post-
traumatiques faisant suite à un traumatisme crânien léger. Aucune chronicité n’a ici été 
observée (4). Dans une autre étude menée au Danemark, 10% des personnes ont déclaré 
souffrir de céphalées chroniques, à savoir de céphalées post-traumatiques persistant 
pendant plus de 3 mois après un traumatisme crânien léger (5).  
 
Il n’existe pas de lien avéré entre l’étendue du traumatisme et l’intensité des céphalées. Les 
données publiées indiquent davantage la possibilité d’une corrélation négative entre la 
chronicité des céphalées et l’importance du traumatisme. Selon deux études d’envergure, 
des blessures à la tête plus légères étaient plus souvent accompagnées d’une chronicité des 
céphalées (6.7) 
 
D’un point de vue phénoménologique, les céphalées survenant après un traumatisme ne 
sont pas homogènes et peuvent présenter des caractéristiques différentes des céphalées 
primaires. Les migraines et céphalées du type céphalées de tension sont les formes les plus 
fréquentes (8).  
 
L’évolution suite à des blessures à la tête doit être contrôlée, c’est à dire que le médecin de 
famille doit effectuer des contrôles rapprochés (tous les 2 à 3 jours) jusqu’à disparition des 
symptômes. La consultation d’un spécialiste devra le cas échéant également être envisagée. 
Il est en outre recommandé aux patients ayant subi des lésions traumatiques légères au 
cerveau de se faire examiner afin d’exclure toute dangerosité des lésions (bien entendu 
après avoir exclu à l’aide d’imagerie toute lésion structurelle) et des symptômes. En cas de 
persistance des céphalées pendant plus de 2 semaines ou de survenue de symptômes 
d’alarme (p. ex. des troubles neurologiques, crises d’épilepsie, etc.), il est impératif de 
consulter un neurologue. Celui-ci établira le cas échéant un diagnostic plus approfondi, en 
particulier en se basant sur l’IRM et la situation psychosociale. Les éventuelles 
complications, telles que le développement de céphalées suite à une surconsommation de 
médicaments, doivent être envisagées et exclues le cas échéant, et/ou traitées de manière 
appropriée (9, 10). En cas de persistance des céphalées, on peut envisager, après avoir 
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exclu des causes pouvant être traitées, des stratégies thérapeutiques prophylactiques 
médicamenteuses et non médicamenteuses. Étant donné qu’il n’existe pas d’études 
contrôlées d’envergure sur les céphalées posttraumatiques, les recommandations en la 
matière reposent sur l’expérience clinique et suivent les directives relatives au type de 
céphalées primaires proche sur le plan phénotypique. Outre le traitement médicamenteux, 
on utilise également des approches de physiothérapie passive et active, de médecine 
physique, générale et sportive ainsi que de psychothérapie de la douleur. En cas d’évolution 
chronique, l’aspect de la réinsertion professionnelle devrait également être pris en compte. 
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