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Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients souffrant de céphalées cervicogéniques.

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant de céphalées cervicogéniques.

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de juin 2022. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche patho, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules EBP, d’autres fiches patho, des quiz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com
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1. Introduction à la pathologie
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D'après les rapports de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

Prévalence des céphalées chez l'adulte, au moins 1 fois au cours de l'année et à l'échelle mondiale 50%

Entre 50 et 75% des adultes âgés de 18 à 65 ans ont connu minimum un épisode de céphalée au cours de l'année écoulée 30% d'entre eux ont souffert d'un épisode migraineux 

1,7 à 4% de la population adulte mondiale souffre d'épisodes de céphalées chroniques, soit durant minium 15 jours par mois 

« Les céphalées, caractérisées par des maux de tête récurrents, comptent parmi les affections du système nerveux les plus 
répandues. Le mal de tête est la manifestation douloureuse et incapacitante d'un nombre restreint de céphalées 
primaires[1], à savoir la migraine, l'algie vasculaire de la face (dont les traitements sont strictement d'ordre 
médical) et les céphalées de tension, qui peuvent être soulagées par les moyens de la kinésithérapie. » 

[1] Les céphalées primaires (maladie) comprennent : migraines, céphalées de tension et céphalée de Horton (ou algie vasculaire de la face). Les céphalées secondaires (symptôme d'un état de santé) sont des 
céphalées d'origine cervicale, ou provoquées par : tumeur, hémorragie, traumatisme, dysfonction temporo-mandibulaire, surconsommation de médicament/caféine. (Kristoffersen & Lundqvist, 2014)

Les céphalées : définition de l’OMS 

Définition de l’OMS 

Apparaît le plus souvent à la puberté 
Touche surtout les personnes de 35 à 45 ans  
En particulier les femmes   
Déclenchée par l’activation d’un mécanisme dans les profondeurs du cerveau 

Provoque la libération de substances inflammatoires 
Engendrant la douleur, autour des nerfs et des vaisseaux 
sanguins de la tête 

Récurrente  
Sévit souvent toute la vie  
Se caractérise par des crises qui présentent les caractéristiques suivantes 

Céphalée qui peut être d’intensité modérée à sévère 
Avec une douleur unilatérale et/ou pulsatile  
Aggravée par les activités physiques habituelles  
Peut durer de quelques heures à 2 ou 3 jours  
Fréquence des crises : entre une 1x / an et 1x / semaine 

D’après la littérature (Odell t al. 2019)

Affecte majoritairement les femmes 
Incidence moyenne entre 20 et 50 ans  
Prévalence de 11,2% dans le monde (sur une année)  
Deux types : avec aura, et sans aura 
Épisodes entre 4 heures et 72 heures (si <4h ou >72h, exclusion) 
Symptômes : Douleur unilatérale 

Sensation de pulsion 
Intensité moyenne à sévère 
Aggravée par l’activité physique 
Nausées et/ou vomissements  
Photophobie et/ou phonophobie 

Le patient peut remplir le Hit-6 questionnaire, ou tenir un journal de céphalées 
pour l’évaluation des symptômes 

LES MIGRAINES

LES  ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

Céphalée primitive relativement rare 
Se développe la plupart du temps à partir de l’âge de 20 ans  
Affecte moins d’un adulte sur 1000  
Touche 6 hommes pour une femme 
Il en existe des formes épisodiques et des formes chroniques  
Se caractérise par : 

Des céphalées récurrentes fréquentes ( jusqu'à plusieurs fois par jour) 
Brèves mais extrêmement sévères 
Localisées dans ou autour d'un œil qui rougit et larmoie 
Nez qui coule ou qui est bouché du côté affecté 
Parfois paupière tombante 

Aussi appelées « Céphalées de Horton » 

Affecte majoritairement les hommes entre 20 et 40 ans, avec 53 cas sur 
100.000 (sur une année) 

Le patient peut remplir le Hit-6 questionnaire, ou tenir un journal de 
céphalées pour l’évaluation des symptômes 

Définition de l’OMS 

D’après la littérature

MEDICATION-OVERUSE HEADACHE

Traduite « Céphalées par surconsommation de médicaments » en français  
Affecte majoritairement les femmes 
Patients ayant une moyenne d’âge de 40 ans, 1-2% de la  population générale 
Le patient peut remplir le Hit-6 questionnaire, ou tenir un journal de céphalées 
pour l’évaluation des symptômes 

CÉPHALÉES DE TENSION

Des trois types des céphalées primaires, les céphalées de tension sont les plus 
courantes 

Définition de l’OMS 

Elles apparaissent souvent à l’adolescence 

Affectent 3 femmes pour 2 hommes 
Leur mécanisme d’apparition pourrait être lié au stress ou associé à des 
problèmes musculo-squelettiques cervicaux 

Les crises de céphalées de tension épisodiques durent en général quelques 
heures (mais peuvent persister plusieurs jours) 

Alors que la céphalée de tension chronique (se produisant plus de 15 
jours par mois) peut être permanente 

Et est beaucoup plus incapacitante que la forme épisodique 

Plus de 70% des personnes signalent des céphalées de tension épisodiques (dans 
certaines populations) 

Tandis que la forme chronique des céphalées affecte 1 à 3% des adultes 

Ce mal de tête est souvent décrite comme une pression en forme de bandeau 
autour de la tête, qui irradie du cou jusqu’à la tête ou se diffuse de la tête au cou.  

Aussi appelées « Tension-Type Headache » en anglais  
Affecte autant les hommes que les femme 
Entre 20 et 40 ans majoritairement  
Avec une prévalence de 48,6% dans le monde (sur une année)  
Symptômes : 

D’après la littérature

Douleur bilatérale 
Sensation de pression 
Intensité faible à moyenne 
Non-aggravé par l’activité physique 
Pas de nausées ni vomissements 
Pas de photophobie ou phonophobie

Le patient peut remplir le Hit-6 questionnaire, ou tenir un journal de céphalées 
pour l’évaluation des symptômes 

Les crises chez les enfants tendent à être plus courtes avec des 
symptômes abdominaux plus marqués 

CÉPHALÉES SYMPTOMATIQUES

Diagnostic des céphalées peu aisé en raison de la variabilité des symptômes et du 
large éventail étiologique 

Les céphalées doivent impérativement faire l’objet d’une consultation médicale en 
première ligne, nécessitant parfois :

Des examens sanguins, ophtalmologiques, dentaires, des radiographies 
des sinus et de l’ensemble du crâne ; exceptionnellement un 
électroencéphalogramme et un scanner cérébral

Elles peuvent également être provoquées par différents états pathologiques ou 
survenir secondairement à ceux-ci (appelées « céphalées symptomatiques ») 

La plus commune étant la céphalée causée par la surconsommation de 
médicaments (appelée « medication-overuse headache » en anglais) 

Ayant un traitement strictement médical, il s’agit d’une manifestation ou d’un 
symptôme d'une atteinte somatique 

On retrouve ces céphalées symptomatiques notamment dans :

La maladie de Horton 
Certaines affections oculaires (glaucome, troubles de la vision) 
Certaines affections oto-rhino-laryngologiques (ex : sinusite, otite) 
Certaines affections dentaires  
Certaines affections rhumatologiques (arthrose cervicale)

Peuvent également être dues à diverses atteintes cérébrales  

Traumatisme crânien 
Hématome cérébral post-traumatique 
Anévrisme cérébral 
Hémorragie méningée et méningite 
Tumeur cérébrale

S’accompagne d'une raideur de la 
nuque, de nausées, de vomissements et 

d'une intolérance à la lumière 

Gêne la circulation du liquide céphalo-rachidien 
Déclenche en amont une hypertension intracrânienne  
Provoque alors une céphalée qui prédomine à la fin de la nuit ou au réveil  
Est augmentée par les efforts de toux et les mouvements de la tête  
Peut s'associer à des nausées et/ou vomissements, à un flou visuel, et à une 
somnolence 
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Douleurs irradiant vers la tête 

Sur la surface de la voûte crânienne 

Pouvant irradier jusque dans la zone fronto-orbitale 

Causées par un désordre mécanique du rachis cervical supérieur (OAA)

Ensemble articulaire dépourvu de disques intervertébraux  
Englobe plusieurs couches musculaires  
Est la zone de départ d’un large réseau nerveux innervant une partie de la région cervicale et 
de la voûte crânienne  
De manière motrice, sensitive et neuro-végétative 

Rôle prédominant du kiné pour identifier et traiter la pathologie

Permettre au patient de retrouver une vie plus saine, sans les désagréments physiques, psychiques et sociaux causés par les céphalées cervicogéniques 

Selon la classification internationale des céphalées : 

Il existe une différence entre la céphalée cervicogénique et la névralgie occipitale  

Céphalée exprimée par le réseau nerveux du NTC (là où les fibres nerveuses sensorielles 
du tractus descendant du n. trijumeau convergent avec les fibres sensorielles des racines 

cervicales supérieures)

Céphalée attribuée à une radiculopathie cervicale supérieure (nn. Grand occipital d’Arnold 
(C2), Petit occipital (C2-C3), Grand auriculaire (C2-C3) et 3eme occipital (C3) 

« Céphalées cervicogéniques » : toutes les douleurs de la voûte crânienne provoquées par un désordre mécanique de l’OAA, que la pathophysiologie emprunte le 
trajet du NTC ou d’un nerf périphérique victime d’une radiculopathie 

Nerf auriculo-temporal

Nerf zygomatico-temporal Nerf supra-orbitaire

Nerf supra-trochléaire

Branche palpébrale du 
nerf lacrymal

Nerf infra-orbitaire

Nerf buccal

Nerf mentonnier

Nerf transverse du cou

Nerf supra-claviculaire

Nerf grand auriculaire

Nerf 3e occipital

Nerf petit occipital

Nerf grand occipital

Muscle SCOM

Nerf petit occipital

Nerf grand auriculaire

Muscle élévateur de la scapula

Muscle splénius de la tête

Muscle longissimus de la tête
Artère vertébrale

Muscle grand droit postérieur de la tête
Muscle oblique supérieur de la tête

Muscle trapèze

Muscle oblique inférieur de la tête

Muscle semi-épineux de la tête

Muscle trapèze

Nerf grand occipitalNerf 3e occipital

Muscle splénius de la tête

Muscle semi-épineux de la tête

Vue postérieure de la tête muscle et nerfs

Vue latérale de la tête : les nerfs

Neurone trigémino 
cervical (NTC)

Neurone C1-C3

Neurone trigéminalVers les centres 
supérieurs Principalement branche ophtalmique

Nerf mandibulaire

Cortex somato-sensoriel
Thalamus

Mésencéphale

Nerf ophtalmique

Nerf maxillaire

Rachis cervical 
supérieur

C 0

C 1

C 2

C 3

Pars caudalis

Pars interpolaris

Pars oralis

Noyau spinal du 
n. Trijumeau

NTC : noyau 
trigémino cervical

n. Trijumeau (V)

V1

V2

V3

Ganglion de Gasser

Tractus spinal du 
n. Trijumeau

Nerf spinal C1

Nerf spinal C2

Nerf spinal C3

Noyau Trigémino-Cervical 
(NTC)

Cervelet

Tractus trigémino-
thalamique

Pont

Mésencéphale

Noyau trigémino thalamique

Zoom

Zoom

DESCRIPTION

Originaires de la colonne cervicale : différentes sources de conflit et donc de nociception

Vertèbres 
Articulations zygapophysaires 
Disques intervertébraux 
Tissus mousPrésentent une symptomatologie bien précise qui les différencient des autres céphalées et cervicalgies  

Céphalée à prédominance unilatérale 

Avec une douleur commençant à la face postérieure du crâne (régions occipitales, temporales) 

Avançant vers la face antérieure du crâne (régions frontales et faciales)  

En passant par la zone pariétale

Souvent accompagnée : D’un inconfort dans le bras homolatéral 
D’une amplitude de mouvement diminuée du rachis cervical 
D’un aspect mécanique de l’aggravation des symptômes  

-       Les épisodes de céphalées doivent se manifester seulement après le début d’un désordre ou lésion cervical(e) 

-       Les épisodes de céphalées doivent s’améliorer en même temps que le désordre ou lésion cervical(e) s’améliore de son côté 

-       Présence d’une diminution significative de l’amplitude articulaire du rachis cervical 

-       La douleur est dépendante du mouvement et de la posture, et est significativement augmentée par les tests de provocation 

-       Les céphalées sont abolies après bloc neuraxial de la structure cervicale ou du nerf innervant la structure

Pour confirmer la présence d’une céphalée cervicogénique, le patient doit absolument présenter tous les signes suivants 
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1. Introduction aux céphalées cervicogéniques

FACTEURS DE RISQUE

2/3 des patients rapportant des céphalées cervicogéniques sont du sexe féminin 

Perturbations de la posture du patient dans la région thoraco-lombaire : ·      Une augmentation de la cyphose thoracique. 
·      Un déséquilibre (déviation) dans le plan frontal. 
·      Un déséquilibre (déviation) dans le plan sagittal. 
·      Une augmentation de la rotation des vertèbres.

Souffrir d’une cervicalgie donne plus de probabilités de souffrir également d’un mal de tête en même temps 

Le vertige est également un symptôme pouvant faire son apparition dans plusieurs désordres cervicaux, dont les céphalées cervicogéniques, ainsi que dans d’autres pathologies

Un traumatisme au niveau de la tête dans les antécédents médicaux du patient pourrait jouer également un rôle important dans la prévalence des céphalées cervicogéniques 

CONSÉQUENCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

Les céphalées ont un coût financier énorme pour la société 

Principalement à cause de la perte d’heures de travail et de la 
baisse de productivité 

La céphalée serait un motif majeur de consultation des médecins, avec 
1/3 des consultations en neurologie 

Nombre des personnes concernées ne bénéficient pas de soins efficaces

Peu de diagnostics correctement posés

Grande utilisation de médicaments en vente libre

En revanche, aucune évidence n’a été pointée du doigt concernant l’impact de la lordose lombaire dans les céphalées cervicogéniques 

OBSTACLES ET FACTEURS PRONOSTIQUES

Manque de connaissances des personnels de soins 

Un grand nombre de personnes souffrant de céphalées ne sont ni diagnostiquées, ni traitées 

La méconnaissance s’étend au grand public 

Celui-ci ne perçoit pas la gravité des céphalées car elles sont le plus souvent épisodiques 
et ne sont ni mortelles, ni contagieuses 

On estime que 50% des personnes ayant des céphalées pratiquent l’auto-médication 

Certains gouvernements devraient reconnaitre que les coûts directs des traitements sont plus 
faibles au regard des économies indirectes considérables qui pourraient être réalisées (par 
exemple en réduisant le nombre des journées de travail perdues) 

MYOLOGIE DE L’OAA

Lorsqu’un muscle ne remplit pas correctement sa fonction (hypotonique ou hypertonique)
Peut perturber la biomécanique et la physiologie neuro-musculo-squelettique

à cause de ses insertions sur les structures osseuses 
à cause du cheminement du réseau nerveux à proximité des 
différents muscles, voire à travers ceux-ci 

Lors de son trajet le nerf évolue entre différentes structures 

Intersections entre les tissus du corps humain pouvant provoquer 
une altération de la biomécanique et de la physiologie 

ZONE D’INTERFACE

Coulissement du tissu neural dans ces tunnels ostéo-fibreux et 
musculaires lors des mouvements et postures adoptés par le corps 

Les couches de tissus conjonctifs qui forment le nerf lui confèrent une certaine 
résistance aux forces de tractions et compressions 

Si augmentation des contraintes externes 
(intensité ou prolongation dans le temps)

Nerf en souffrance : inflammation, 
irritation, tuméfaction

Augmentation du conflit 
nerf-interface

!

Une liberté de mouvement, dépourvue de tensions, doit être assurée afin 
de permettre une biomécanique et une physiologie correctes 

Constitue donc une limite entre deux systèmes bien distincts 

NEUROLOGIE DE L’OAA
DOULEUR Véhiculée par le tissu nerveux

Classiquement Les terminaisons libres et les récepteurs fins renseignent le système nerveux central (SNC) sur le danger éventuel 

Parfois Le nerf peut également renseigner des informations algiques suite à une atteinte sur son propre trajet 

Il existerait 5 types de points clés du SNP, dont la classification dépendrait du mécanisme lésionnel pouvant toucher le nerf :

Points de compression

Points de convergence

Points d’exposition

Points d’émergence

Points distaux

ex : le n. médian dans le syndrome du canal carpien 

ex : le n. ulnaire dans son passage entre l’olécrâne et le condyle médial du coude 

ex : le n. cutané latéral de la cuisse dans le seat belt syndrome 

ex : les trois branches du n. trijumeau sortant de leurs foramens ostéo-fibreux sur la face 

ex : les extrémités des nerfs périphériques, dans les neuropathies périphériques 

Un nerf peut avoir 1 ou plusieurs de ces points clés ex : nerf fibulaire

Tous les nerfs issus des nerfs spinaux C1-C2-C3 ne sont pas forcément capables de créer des céphalées 
cervicogéniques  !

Comme pour les nn. cervical transverse et supraclaviculaire, qui, même emprisonnés 
et/ou souffrants, sont incapables de créer des céphalées cervicogéniques car leurs 
territoires tronculaires ne le permettent pas 

Idem pour le n. phrénique (C3-C4-C5)  qui possède uniquement une innervation 
motrice pour le diaphragme et une innervation sensitive pour la plèvre, le péricarde et 
le péritoine sus-mésocolique  

!
Nerf grand occipital 

d’Arnold

Nerf grand 
auriculaire

Nerf cervical 
transverse

Branche du 
plexus brachial

Nerf hypoglosse 
(NC XII)

Anse cervicale

Nerf phrénique

Corpuscule de 
Meisner

Terminaisons libres

Plexus cervical

Plexus cervical postérieur 
(Cruveilhier)

Muscle oblique 
inférieur de la tête

Artère 
vertébrale

Muscles petit droit 
de la tête Nerf 3e 

occipital

Muscle semi-épineux 
de la tête

Nerf grand occipital 
d’Arnold

Muscle splénius 
de la tête

Nerf petit occipital

Muscle longissimus 
de la tête

Muscle oblique 
supérieur de la tête

Muscles grand droit 
de la tête

Vue postérieure

Atlas

Axis

Occiput

C3

C4
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1. Introduction aux céphalées cervicogéniques

OSTÉOLOGIE ET ARTHROLOGIE 

Se compose de sutures et de fontanelles qui se ferment et se solidifient une fois la croissance du crâne terminée Voûte crânienne

Toujours présentes quel que soit l’âge du patient 

Sont sur le trajet des nerfs périphériques issus de l’OAA 

Sutures suscitant un intérêt dans les céphalées cervicogéniques : 

Suture coronale

Suture lambdoïde
Suture squameuse

Suture sagittale

Suture coronaleSuture métopique

Anciennes fontanelles suscitant un intérêt dans les céphalées cervicogéniques : 

Muscles clés des céphalées cervicogéniques s’insérant sur l’écaille 

Semi-épineux de la tête

Occipital

Trapèze

SCOM

Splénius de 
la tête

Grand droit 
postérieur de la tête

Petit droit postérieur de la tête

Oblique supérieur

Protubérance occipitale 
externe

Ligne nucale suprême

Ligne nucale 
supérieure

Ligne nucale inférieure

Foramen magnumBregma (impair)

Lambda 
(impair)

Ptérion (pair)

Astérion (pair)

Sup

Ant
Ant

Lat

Vue inférieure

Post

Ant

LatLat

NEUROLOGIE

Nerf trijumeau (n. 5)

Lien avec  le n. grand occipital d’Arnold et avec le NTC 

Nerf mixte : moteur - sensitif - neurovégétatif

Assure la lacrymation avec ses fibres orthosympathiques 

Assure l’innervation sensitive de la face par ses trois branches (V1, V2 et V3) 

Sa branche mandibulaire (V3) est la seule à avoir également une fonction motrice 

Nerf ophtalmique (V1)
Nerf frontal 

Nerf lacrymal 
Nerf nano-ciliaire

Nerf maxillaire (V2) Nerf zygomatique 
Nerf infra-orbitaire

Nerf mandibulaire (V3) Nerf mentonnier 
Nerf auriculo-temporal

Nerf supra-orbitaire Responsable de manifestations sur la voûte crânienne (région fronto-orbitale) 

Possède des connexions avec le nerf grand occipital d’Arnold via leurs terminaisons nerveuses dans l’aponévrose occipito-frontale 

Douleur ou gêne allant du haut de la nuque jusque dans l’œil 

Branche ophtalmique du n. trijumeau Peut également être siège de manifestations sensitives, avec des points de pression 
douloureux à la palpation 

À cause d’un désordre de l’OAA qui perturberait la physiologie du NTC 

Nerf supra-orbitaire 
Nerf trochléaire

Nerf supra-orbitaire
Nerf grand occipital

NOYAU TRIGÉMINO-CERVICAL (NTC)
Céphalée cervicogénique

Syndrome de douleur hémicrânienne chronique 

La sensation de douleur provient de la colonne cervicale (ou de ses tissus mous 
du cou) et est renvoyée vers la tête 

Mécanisme physiopathologique important de la migraine

NTC = région de la moelle épinière cervicale sup

Les fibres nerveuses sensorielles du 
tractus descendant du n. trijumeau 

= LIEU DE CONVERGENCE entre

ET Les fibres sensorielles des racines 
cervicales supérieures 

Activation de la cascade neuro-inflammatoire trigémino-vasculaire MIGRAINE

Douleur projetée des mm. trapèze supérieur et SCOM ; au visage et à la tête AUSSI

Neurone trigémino 
cervical (NTC)

Neurone C1-C3

Neurone trigéminalVers les centres 
supérieurs Principalement branche ophtalmique

Nerf mandibulaire

Cortex somato-sensoriel
Thalamus

Mésencéphale

Nerf ophtalmique

Nerf maxillaire

Rachis cervical 
supérieur

C 0

C 1

C 2

C 3

Pars caudalis

Pars interpolaris

Pars oralis
Noyau spinal du 

n. Trijumeau

NTC : noyau 
trigémino cervical

n. Trijumeau (V)

V1

V2

V3

Ganglion de Gasser

Tractus spinal du 
n. Trijumeau

Nerf spinal C1

Nerf spinal C2

Nerf spinal C3

Noyau Trigémino-Cervical 
(NTC)

Cervelet

Tractus trigémino-
thalamique

Pont

Mésencéphale

Noyau trigémino thalamique
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2. Diagnostic et bilan

Plaintes souvent rapportées Maux de tête 
Maux de nuque 
Torticolis 
Lancements dans le crâne 
Névralgie d’Arnold 
Céphalées de tensions

Environ 15 à 20 % des céphalées chroniques et récurrentes

Sont diagnostiquées comme des céphalées cervicogéniques 

Sont liées à des troubles musculo-squelettiques 
Sont souvent associées à une tension dans les muscles cervicaux postérieurs 
Sont souvent associées à une douleur au niveau de la fixation des extenseurs 
cervicaux, à la jonction cervico-thoracique, et/ou irradiant sur le dessus, le côté 
ou l'arrière du cuir chevelu 

En clinique, les symptômes sensitifs sont rarement diffus, mais plutôt précis et 
suivant un trajet que le patient aura eu le temps de bien connaître et reconnaître (à 
moins que plusieurs nerfs ne soient touchés en même temps).

HISTOIRE TYPIQUE

ANAMNÈSE - SYMPTOMATOLOGIE
Diagnostic différentiels des céphalées cervicogéniques 

Névralgie occipitale 
Hemicrania continua 
HPC (Hémicrânie Paroxystique Chronique) 
Migraine 
Céphalées de tension

Nombreux points communs entre névralgies occipitales et céphalées 
cervocigéniques

Pour renforcer le diagnostic différentiel

Utiliser des tests physiques pour rechercher la présence de déficiences 
musculo-squelettiques 

Permet d’aider à faire la différence entre les personnes souffrant de 
migraines et celles souffrant de céphalées cervicogéniques 

OUTILS DE MESURE

Le patient a-t-il besoin d’un traitement du contrôle moteur ?

Cibler la structure ET la déprogrammation de la fonction

Traitement actif du contrôle moteur si : 

SYMPTÔMES SUBJECTIFS

SYMPTÔMES OBJECTIFS

Difficultés à garder une posture statique prolongée 

Fatigue et incapacité à garder la tête droite 

Un support externe fait diminuer les symptômes du point 2 

Besoin fréquent de s’auto-manipuler la nuque 
Sensation d’instabilité, de tremblements ou d’un manque de 

contrôle de la nuque 

Faible coordination / contrôle neuromusculaire de la région cervicale 

Mobilisation passive accessoire des segments cervicaux anormale 

Mouvement non-continu (non-libre) tout au long de l’amplitude de mouvement 
Mouvements aberrants 

Hypomobilité de la colonne thoracique supérieure 

EXAMEN CLINIQUE

Douleurs aiguës et chroniques de la tête et de la nuque 

peuvent être provoquées/aggravées 

par stimulation de points sensibles homolatéraux 

par des mouvements soutenus du rachis cervical 

Les mouvements provocants les douleurs sont propres et fidèles au patient

Chaque patient est unique et nécessite un traitement cliniquement adapté

Test de SÉCURITÉ pour garantir la sécurité des manipulations éventuellement 
réalisées sur le rachis cervical du patient 

Test MÉCANIQUES analysant la quantité et qualité des mouvements 
physiologiques et accessoires du rachis cervical 

PALPATION des points sensibles (ou encore « points de pression ») de 
l’OAA et de la voûte crânienne 

TESTS DE SÉCURITÉ

Cluster de Wainner Tests neuraux

Canadian C-Spine Rule Test osseux

Insuffisance vertébro-basilaire Test vasculaire

Insuffisance carotidienne Test vasculaire

Extension-Rotation Test Test vasculaire

Dès le moment où UN de ces tests est positif, on ne touche plus à la nuque du 
patient et on renvoie le patient vers le médecin

Règles de prédiction clinique d’une lésion 
sévère du rachis cervical après un traumatisme

Artère 
basilaire

Artères 
vertébrales

Cervelet

Artère 
vertébrale

Artère 
basilaire

Artère carotide 
commune

Artère carotide 
interne

Artère carotide 
externe

Insuffisance vertébro-basilaire (IVB)

Stress anormal sur l’artère durant les mouvements de rotation cervicale 

Peut provoquer une diminution du flux sanguin (ischémie) irriguant le 
cerveau postérieur 

Peut causer plusieurs morbidités au patient, voire l’amener jusqu’à la mort 

Pas encore de lien clair entre les manipulations cervicales et la dissection de 
l’artère basilaire 

5 symptômes en D

Dizziness Vertiges

Diplopia Diplopie (vision double)

Dysphagia Dysphagie (difficultés à avaler)

Dysarthria Dysarthrie (difficultés des muscles de la parole)

Drop Attacks Syndrome des genoux bleus, ou chutes 
soudaines sur les genoux sans perte de 
connaissance

3 symptômes en N

Nausée

Mouvement involontaire de l’œil 

Engourdissement de l’hémiface homolatérale

Nausea

Nystagmus

Numbness

1 symptôme en A

Ataxie (manque de coordination volontaire des 
mouvements, comme les anomalies de la marche) Ataxia

Ces symptômes ischémiques sont la plupart du temps précédés de 
symptômes non-ischémiques, à cause du manque d’apport sanguin

La douleur est souvent décrite par les patients comme une céphalée 
« semblable à aucune autre », et d’une forte intensité 

- Douleur cervicale postérieure et homolatérale 
- Céphalées occipitales 

- Déficience des nerfs spinaux C5 et C6 

Nécessité de reconnaître les facteurs de risques qui pourraient indiquer une 
lésion de l’artère vertébro-basilaire 

Facteurs mécaniques

Comorbidités

Traumatismes antérieurs avec mouvement extrême et violent de la nuque 
whiplash, sport, manipulation cervicale, etc 

Mouvements inoffensifs de la vie quotidienne 

Aller chez le coiffeur, tourner la tête pour manœuvrer en voiture, etc 

Instabilité ligamentaire de l’OAA 

Diabète 

Hypertension 

Hypercholestérolémie 

Hyperhomocystéinémie 

Hyperlipidémie 

Hémophilie 

Infections 

Fumée active et passive 

Radicaux libres 

Traumatisme direct du vaisseau et causes iatrogéniques 
Médicaments et interventions chirurgicales et médicales 
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2. Diagnostic et bilan

TESTS MÉCANIQUES

Watson Test 
Évaluation kinésithérapeutique du nerf trijumeau

Évaluation du mouvement intervertébral de l’OAA (méthode indirecte)  
Évaluation du mouvement intervertébral de l’OAA (méthode directe) 
Cervical Flexion-Rotation Test (CFRT)

Tests de mobilité

Tests neuraux

Sharp Purser Test 
Alar Ligament Stress Test 
Transverse ligament Test 
Lateral Shear Test 
Upper Cervical Flexion Test

Tests ligamentaires

Test d’endurance des extenseurs du cou (CEET) 
Test d’endurance des fléchisseurs profonds du cou (CCFT) 
Neck Flexor Endurance Test

Tests musculaires

PALPATION

Pour chaque nerf, scruter ses zones d’interface Raisonnement anatomique

Tenir compte des aspects « subjectif thérapeute » et « subjectif patient »

Palpation de « bourgeons neuraux » Témoignent d’une atteinte tissulaire (inflammation ou irritation du tissu 
nerveux par exemple

Nerfs à palper :

Insuffisance carotidienne

Artère carotide interne Responsable de 80% du flux sanguin intracrânien, et de la rétine 

Influencé par les mouvements de la nuque 

Artère carotide commune

Artère carotide interne
Artère carotide externeC III

SCOM

Diminuent le flux sanguin
Extension (+++)
Rotation (+)

Facteurs de risque et comorbidités

Antécédent de traumatisme du rachis cervical ou des vaisseaux cervicaux 
Migraines 

Hypertension 
Hypercholestérolémie 

Hyperlipidémie 
Hyperhomocystéinémie 

Maladie cardio-vasculaire 
Antécédent d’AVC ou d’accident ischémique transitoire (AIT) 

Diabète de type II 
Hémophilie 

Prise d’anti-coagulants 
Prise de stéroïdes sur le long-terme 

Fumée active et passive 
Infection récente 

Post partum immédiat 
Traumatisme banal de la tête ou de la nuque 

Absence d’explication mécanique des symptômes 

Signes et symptômes ischémiques d’une dissection de l’artère carotide interne 

Précédés de signes et symptômes non-ischémiques qui peuvent 
durer de moins d’une semaine à plus de 30 jours 

Douleur cervicale haute ou moyenne 

Carotidynie (douleur autour de l’oreille et de la mâchoire) 

Céphalée fronto-temporo-pariétale 

Ptose palpébrale 

Dysfonction des nerfs crâniens inférieurs 8 à 12 

Description de la céphalée comme « semblable à aucune autre » 

S’en suit ensuite des signes et symptômes ischémiques  

AIT 
AVC 

Dysfonctionnements rétiniens transitoires

Scotome scintillant (aura dans le champ de vision) 
Amaurose fugace (cécité mono-orbitale)) 

Avant toute manipulation cervicale 

Faire une examination de l’intégrité des nerfs crâniens 

Faire une mesure de la pression artérielle 

Faire un test d’extension-rotation de la nuque 

TESTS DE SÉCURITÉ (suite)

Nerf grand occipital d’Arnold (C2) Nerf petit occipital (C2-C3) Nerf grand auriculaire (C2-C3) Nerf 3e occipital (C3) Nerf trijumeau

Nerf supra-orbitaire 
(ophtalmique V1)

Nerf infra-orbitaire 
(maxillaire V2)

Nerf mentonnier 
(mandibulaire V3)

Tests en vidéo à découvrir dans le module 

Vidéos à découvrir dans le module 
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3. Prise en charge

TRAITEMENT PASSIF

Relâchement myo-facial de l’OAA

Traitement en mouvements accessoires de l’OAA

Traitement en mouvements combinés de l’OAA

Manual Pressure Techniques (MPT)

Traitement des zones d’interface

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Nerf Grand Occipital d’Arnold (C2)

Nerf Petit Occipital (C2-C3)

Nerf grand auriculaire (C2-C3)

Nerf 3ème occipital (C3)

Voir le module pour davantage de détails et découvrir les vidéos

Céphalées de tension

Céphalées les plus courantes dans le monde Prévalence de 48,6%

3% de la population mondiale souffre de céphalées de tension chroniques

Seulement 20% sont suivis médicalement

Les MPT

Pour traiter les douleurs référées des céphalées de tension

Meilleure efficacité de la thérapie manuelle et des exercices par rapport aux 
soins habituels des médecins généralistes pour :

La fréquence des céphalées 

L’invalidité engendrée 

La fonction cervicale

3 techniques : Pour diminuer la douleur 
Pour augmenter l’amplitude articulaire de l’OAA

Objectif : Créer une reproduction de symptômes des nerfs issus des étages 
cervicaux supérieurs 

Active les systèmes inhibiteurs supra-spinaux 

Inhibent la nociception sur la corne dorsale de la 
moelle épinière 

Diminution de la douleur à court terme et possiblement à long terme

Normalisations (HVLA, directe, fonctionnelle, myotensive etc)

Crochetage

Relâchement myofacial

Traitement des adhérences

Ponçage

Étirements

Trigger points

Palper rouler

Inhibition

TRAITEMENT ACTIF

Cervical SNAGs = Glissement Articulaire Naturel Soutenu

Méta-analyse de Herranz-Gómez et al., 2021 

Efficacité de la thérapie manuelle et de l’exercice aérobie Sur l’intensité de la douleur et la qualité de vie
Cependant, aucun effet significatif sur la fréquence de la douleur dans les céphalées cervicogéniques 

Concept Mulligan

Permettent au patient de réaliser des auto-mobilisations du rachis cervical Diminuer la douleur et augmenter l’amplitude articulaire 
Effets immédiats et durables : PILL (Pain free, Instant and Long Lastings effects)

Objectif : 

Concept : MWMs = Mobilization With Movements 
Combiner une mobilisation passive d’un segment articulaire (glissement articulaire) avec un mouvement physiologique actif de ce segment  
Les SNAGs doivent être réalisés : 

dans la direction où l’amplitude de mouvement est limitée, ou dans la direction qui reproduit les symptômes 
dans une amplitude de mouvement non-douloureuse, et aucun autre symptôme que l’étirement ne doit être provoqué  

TRAITEMENT ARTICULAIRE

2 SNAGs, 2 x / jour pendant 12 semainesHall et al., 2007 
Reid et al., 2015 6 SNAGs, 1 x / jour pendant 1 an

Protocoles : 

Céphalées cervicogéniquesPaquin et al., 2021 Peuvent provenir des articulations zygapophysaires CI-CII 

Souvent associées à une perte d'amplitude de mouvement (spécifique à ce segment) Test CFRT

Sur l'intensité de la douleur, le CFRT, les croyances liées à la fonction physique et la catastrophisation 
Sur l’amplitude cervicale active, sur les croyances peur-évitements, et la kinésiophobie   
Entre l’amplitude articulaire du CFRT avant l'intervention et la réponse au traitement 

Effets bénéfiques importants 
Amélioration modérée 
Aucun lien

Technique SNAG rotationnel de CI-CII Exercice de rotation auto-SNAG de CI-CII + Pendant 4 semaines

TRAITEMENT MUSCULAIRE

Exercices isométriques pour fléchisseurs et extenseurs du cou 
Améliorations dans les paramètres de la douleur et de l’incapacité chez les femmes 
ayant des douleurs cervicales chroniques dues à l’utilisation prolongée d’un ordinateur 

8 à 12 répétitions de 5 secondes de contraction isométrique 
Au moins 3 fois par semaine, pendant 6 semaines 

Progression : par la durée de contraction isométrique 

par la résistance dans l’élastique (passant progressivement de 30% à 70% de la contraction volontaire maximale) 

Exercices dynamiques pour fléchisseurs et extenseurs du cou 
Efficaces pour diminuer la douleur cervicale ainsi que pour améliorer la qualité de vie 

L’efficacité des exercices portant sur l’endurance musculaire et sur les étirements musculaires nécessite encore des études approfondies sur le sujet !
Exercices de renforcement spécifique des muscles du rachis cervical plus efficaces que les exercices de renforcement global 

concernant la diminution de la douleur et de l’incapacité … chez les patients ayant des désordres mécaniques suivant un whiplash 

Exercices de renforcement spécifique des muscles fléchisseurs profonds du cou Tout aussi efficaces que les exercices de renforcement spécifique des muscles 
fléchisseurs et extenseurs superficiels du cou 

en terme de diminution de la douleur et de l’incapacité 
…chez les patients présentant des douleurs cervicales chroniques 

Exercices de flexion crânio-cervicale 

Améliorent la fonction musculaire des muscles fléchisseurs profonds du cou

Améliore le fonctionnement neuro-musculaire et le contrôle moteur de la région cervicale 

Diminuent significativement l’activité musculaire des muscles habituellement en hyper-réactivité 

Muscles érecteurs du rachis 
Trapèze supérieur 
Scalène antérieur 
SCOM (sterno-cléido-occipito-mastoïdien)
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3. Prise en charge

TRAITEMENT ACTIF
TRAITEMENT MUSCULAIRE (suite)

Exercices dynamiques (High Load) pour fléchisseurs et extenseurs du cou 

Amélioration de la coordination musculaire 
Augmentation du recrutement d’unités motrices 
Augmentation du taux d’activation des neurones dans chaque unité motrice  
Augmentation du nombre de capillaires dans les muscles  

Contribuent à l’amélioration de la fatigue musculaire 

Diminuent significativement l’activité musculaire des muscles habituellement en hyper-réactivité 

Muscles érecteurs du rachis 
Trapèze supérieur 
Scalène antérieur 
SCOM (sterno-cléido-occipito-mastoïdien)

APPROCHE BIO-PSYCHO-SOCIALE

Cadre biopsychosocial 1e étape essentielle et indispensable pour comprendre et traiter les céphalées cervicogéniques

Degrés plus élevés de sensibilisation centrale 
Seuils inférieurs de douleur de pression (extra)-céphalique 
Qualité du sommeil et qualité de vie liées aux maux de tête moins bonnes   
Stress sévère à extrême ressenti par un plus grand nombre de participants 

Mingels et al., 2021a Sujets ayant des céphalées cervicogéniques

Mingels et al., 2021b 

VS
Groupe témoin

Important d’explorer les caractéristiques multidimensionnelles des céphalées cervicogéniques, c’est-à-dire les relations entre le traitement de la douleur, le mode de vie et les 
caractéristiques psychosociales 

Plus faible variabilité posturale 
(VP) de la colonne vertébrale 

Variables intrinsèques : stress, anxiété, seuils de douleur à la 
pression extra-céphalique, durée du sommeil

Variables extrinsèques : installation du bureau, temps d'écran 

Sujets ayant des céphalées cervicogéniques
VS

Groupe témoin

TRAITEMENT DES CÉPHALÉES CERVICOGÉNIQUES

Formation des professionnels de santé 
Diagnostic exact 
Reconnaissance de l’affection 
Traitement avec des médicaments d’un bon rapport coût-efficacité 
Modifications simples du style de vie 
L’éducation du patient 

COMBINER LES THÉRAPIES EBP

Attentes et croyances des patients

Meilleures recommandations dans la littérature 
scientifique récente 

Expertise du thérapeute

Traitement analgésique proposé par le médecin traitant (paracétamol)

Toute autre forme de thérapie que le patient aimerait mettre lui-même en place pour soulager sa douleur 
Activité physique, méditation, yoga, etc. 

Mesures dans le cadre environnemental
S’allonger, éviter éviter les facteurs aggravants (éviter les pièces bruyantes pour une pièce calme, fuir le renfermé et aérer 

au maximum, etc.), si possible, dormir quelques heures 

TRAITEMENT INVASIF / MÉDICAL / CHIRURGICAL

DRY-NEEDLING

OBJECTIF : soulager les symptômes chez les patients souffrant de céphalées cervicogéniques 

Le dry-needling sur les trigger points du m. trapèze supérieur est bénéfique 

Diminue la douleur cervicale 
Augmente l’amplitude articulaire cervicale 
Diminuer l’invalidité des AVJ 

Intensité de la douleur 
Douleur 
Qualité du sommeil 
Paresthésies dans les bras durant la nuit 
Durée des symptômes 
Porter des objets 
Lire et regarder la télévision 
Travail et travail dans la maison 
Activités sociales 
Conduire 

Mousavi-Khatir et al., 2021 

Diminution de l’intensité des céphalées 
Diminution de l’incapacité de la nuque 
Diminution de la fréquence des céphalées (non significatif) 
Amélioration de l’amplitude des mouvements cervicaux 
Amélioration de la performance des fléchisseurs cervicaux profonds

GROUPE DRY-NEEDLING

Immédiatement après le traitement et 1, 3, et 6 mois plus tard 

Pourahmadi et al., 2021 

Le dry-needling peut considérablement améliorer : 

La fréquence des céphalées 
La qualité de vie liée à la santé 
La sensibilité des points de pression 
L’amplitude de mouvement cervical 

Le dry-needling produit des effets similaires à d'autres 
interventions pour le soulagement à court terme des maux de tête 

Le dry-needling semble être meilleur que d'autres thérapies pour 
améliorer l'invalidité associée à court terme 

CHIRURGIE ET MÉDECINE

Principales classes thérapeutiques 

Analgésiques 
Anti-émétiques 
Anti-migraineux 
Médicaments prophylactiques  

Peu de traitements pharmacologiques fondés 
sur des preuves sont disponibles 

Les blocs du n. grand occipital d’Arnold (« Greater Occipital Nerve Block » (GONB)) sont considérés comme une option thérapeutique 

Peu d'études disponibles suggèrent que les GONB sont efficaces et sûrs dans le traitement des céphalées cervicogéniques 

Bien qu’ils soient une procédure hautement tolérable, peu coûteuse et reproductible, des études plus larges et randomisées sont nécessaires 
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