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Projet canadien des guides de pratique chiropractique (PCGPC) 

Résumé des lignes directrices 
 

Titre de la ligne directrice Prise en charge non pharmacologique des maux de tête persistants 

associés aux douleurs cervicales: Un guide de pratique clinique tiré du 

Protocole ontarien de collaboration en matière de gestion des 

traumatismes liés à la circulation routière (OPTIMa) 

Auteur de la directive Protocole ontarien de collaboration en matière de gestion des 

blessures de la route (OPTIMa) 

Année de publication de la 

ligne directrice 

2019 

Lien vers la ligne directrice https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejp.1374 
 

 

 

Objectif: Cette ligne directrice fournit des recommandations non pharmacologiques pour la prise en 

charge des maux de tête persistants associés à la douleur au cou. La présente ligne directrice vise à: 1) 

accélérer le rétablissement; 2) réduire l'intensité des symptômes; 3) promouvoir le rétablissement 

précoce de la fonction; 4) prévenir la douleur chronique et l'invalidité; 5) améliorer la qualité de vie liée 

à la santé; 6) réduire les récidives; 7) promouvoir la participation active des patients à leurs soins; et 8) 

promouvoir des soins uniformes de qualité. 

 

Population cible: Adultes (18 ans et plus) ayant des maux de tête persistants (>3 mois) associés à une 

douleur au cou.  Ceci comprend les maux de tête de type tension (épisodique ou chronique) et les maux 

de tête cervicogéniques. 

 

Utilisateurs cibles: Cliniciens (médecins, physiothérapeutes, infirmières praticiennes, chiropraticiens, 

kinésiologues, psychologues, massothérapeutes, ostéopathes et naprapathes) qui fournissent des soins 

aux patients souffrant de maux de tête associés à des douleurs au cou dans les établissements de soins 

primaires, secondaires et tertiaires. 
 

État de santé:  

 Les céphalées de tension sont typiquement bilatérales, de qualité oppressante ou serrée et 

d'intensité légère à modérée, d'une durée de quelques minutes à quelques jours ou ininterrompues 

en moyenne pendant au moins trois mois. 

o Critères diagnostiques pour les céphalées de tension épisodique fréquentes associées ou non 

à une sensibilité péricrânienne: 

 au moins 10 épisodes survenant de 1 à 14 jours par mois pendant >3 mois (≥12 et <180 

jours par an) et: 

 d'une durée de 30 min à 7 jours; 

1. PORTÉE ET OBJET DE LA LIGNE DIRECTRICE 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejp.1374


Guideline Summary by the Canadian Chiropractic Guideline Initiative. July 2019 - Page 2 of 6 
 

 au moins deux des caractéristiques suivantes: emplacement bilatéral, qualité 

d’oppression ou de serrement (non pulsatile); intensité légère ou modérée; non 

aggravée par une activité physique de routine comme la marche ou l'escalade; 

 pas de nausées ou de vomissements, pas plus d'une photophobie ou phonophobie; 

 ne s'explique pas mieux par un autre diagnostic de la 3e édition de la Classification 

internationale des céphalées (ICHD-3) 

o Critères diagnostiques des céphalées de type tension chronique associées ou non à une 

sensibilité péricrânienne: céphalées survenant en moyenne >15 jours par mois pendant >3 

mois (≥180 jours par an) et: 

 qui durent des heures ou des jours ou qui sont ininterrompus; 

 au moins deux des caractéristiques suivantes: emplacement bilatéral, qualité 

d’oppression ou de serrement (non pulsatile); intensité légère ou modérée; non 

aggravée par une activité physique de routine comme la marche ou l'escalade; 

 les deux éléments suivants: pas plus d'un élément photophobe, phonophobe ou 

nausée légère, ni nausée ni vomissement modéré ni nausée ni vomissement grave; 

 ne sont pas mieux pris en compte par un autre diagnostic ICHD-3   

 Les maux de tête cervicogéniques sont causés par un trouble de la colonne cervicale (structures 

osseuses, discales et/ou des tissus mous) et sont habituellement accompagnés de douleurs 

cervicales. 

o Critères diagnostiques: 

 signes cliniques et/ou d'imagerie d'un trouble ou d'une lésion de la colonne cervicale 

ou des tissus mous du cou, dont on sait qu'ils peuvent causer des maux de tête; 

 preuve de causalité démontrée par au moins deux des éléments suivants: le mal de 

tête s'est développé en relation temporelle avec l'apparition du trouble cervical ou 

l'apparition de la lésion, le mal de tête s'est considérablement amélioré ou résolu en 

parallèle avec l'amélioration ou la résolution du trouble cervical ou de la lésion, la 

mobilité cervicale est réduite et le mal de tête est considérablement aggravé par des 

manoeuvres provocatrices, le mal de tête est supprimé après blocage diagnostic d'une 

structure cervicale ou son apport nerveux; 

 ne sont pas mieux pris en compte par un autre diagnostic ICHD-3   

 

 

Cette ligne directrice a adapté la méthodologie des National Institutes for Health and Care Excellence 

pour élaborer le libellé des recommandations des lignes directrices: 

 Offrir: des interventions qui sont d'une efficacité supérieure par rapport à d'autres interventions, 

des interventions placebo/sham ou aucune intervention. 

 Considérer: les interventions offrant une efficacité similaire à celle d'autres interventions. 

 Ne pas offrir: des interventions n'offrant aucun avantage au-delà du placebo ou du simulacre ou qui 

sont nocives. 

 Preuves non concluantes: les preuves ont été jugées non concluantes lorsque les résultats de 

multiples études à faible risque de biais étaient contradictoires  

2. Libellé des recommandations 
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Évaluation 

 Les cliniciens devraient procéder à une évaluation clinique afin d'écarter la possibilité que des 

pathologies structurales majeures ou autres (p. ex. migraines avec ou sans aura et traumatismes 

crâniens) soient la cause des signes et symptômes présentés (signaux d'alarme). 

 Une fois la pathologie majeure écartée, les cliniciens doivent classer les maux de tête comme des 

maux de tête de type tension ou cervicogéniques. 

 Effectuer une évaluation continue de l'amélioration ou de l'évolution des symptômes au cours de 

l'intervention et orienter les patients en conséquence. 

 Congédier les patients, s'il y a lieu, à n'importe quel moment pendant l'intervention et la 

convalescence 
 

Éducation et autogestion 

 Les cliniciens devraient fournir des soins en partenariat avec le patient et faire participer le patient à la 

planification des soins et à la prise de décisions. 

o Viser à comprendre les croyances et les attentes du patient au sujet des maux de tête et régler 

tout malentendu ou appréhension par l'éducation et la réassurance. 

 Fournir des informations sur la nature, la prise en charge et l'évolution des maux de tête associés aux 

douleurs cervicales comme cadre pour le lancement du programme de soins. 

 Conseiller aux patients de rester actifs ou de faire de l'exercice, les renseigner sur la douleur et ses 

mécanismes, les rassurer sur la nature et l'évolution des maux de tête et offrir des soins limités dans le 

temps qui comprennent une gestion efficace. 

 En présence de facteurs pronostiques (p. ex. facteurs psychosociaux, données démographiques et 

caractéristiques des céphalées) pour retarder le rétablissement, les cliniciens devraient en discuter 

avec le patient et ajuster leur plan de soins en conséquence. 
 

Traitement 

Pour les maux de tête cervicogéniques persistants (>3 mois): 

Sur la base d'une prise de décision partagée entre le patient et le prestataire de soins, les interventions 

thérapeutiques suivantes sont recommandéesa: 

 Fournir des informations sur la nature, la prise en charge et l'évolution des maux de tête associés 

aux douleurs cervicales comme cadre pour le lancement du programme de soins. 

 Les cliniciens peuvent envisager des exercices craniocervicaux et cervicoscapulaire d'endurance à 

faible charge avec résistance. 

o Limiter à un maximum de 8 séances sur 6 semaines. Il s'agit d'exercices d'endurance 

supervisés et à domicile à faible charge contre la résistance au fil du temps pour entraîner le 

contrôle musculaire de la région craniocervicale et cervico-scapulaire. Le programme 

d'exercices doit être enseigné au patient par un professionnel de la santé. 

 Les cliniciens peuvent envisager une thérapie manuelle (manipulation avec ou sans mobilisation) de 

la colonne cervicale et thoracique. 

o Limitée à un maximum de 10 séances sur 6 semaines. 

3. RECOMMANDATIONS CLÉS 
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 Les cliniciens ne devraient pas offrir un programme de soins multimodal combinant l'exercice, la 

manipulation vertébrale et la mobilisation de la colonne vertébralec 

 

Pour les maux de tête épisodiques de type tension (>3 mois) : 

Sur la base d'une prise de décision partagée entre le patient et le prestataire de soins, les interventions 

thérapeutiques suivantes sont recommandées : 

 Fournir des informations sur la nature, la prise en charge et l'évolution des maux de tête associés 

aux douleurs cervicales comme cadre pour le lancement du programme de soins. 

 Les cliniciens peuvent envisager des exercices craniocervicaux et cervicoscopulaires d'endurance à 

faible charge avec résistance (maximum de 8 séances sur 6 semaines avec résistance dans un 

environnement clinique supervisé) en plus d'une éducation structurée du patient. 

o Il s'agit d'exercices d'endurance à faible charge supervisés et à domicile pour effectuer une 

flexion craniocervicale lente et contrôlée contre la résistance au fil du temps afin d'entraîner 

le contrôle musculaire de la région craniocervicale et cervicoscapulaire. Le programme 

d'exercices doit être enseigné au patient par un professionnel de la santé. 

 Les cliniciens ne devraient pas offrir de manipulation de la region cervicalec. 

 

Pour les maux de tête chroniques de type tension (>3 mois): 

Sur la base d'une prise de décision partagée entre le patient et le prestataire de soins, l'une ou l'autre 

des interventions thérapeutiques suivantes est recommandéea: 

 Fournir des informations sur la nature, la prise en charge et l'évolution des maux de tête associés 

aux douleurs cervicales comme cadre pour le lancement du programme de soins. 

 Les cliniciens peuvent envisager des exercices généraux (y compris l'échauffement, l'étirement et le 

renforcement du cou et des épaules, ainsi que des exercices aérobiques). 

o Programme d'exercices en clinique générale et à domicile (limité à un maximum de 25 séances 

sur 12 semaines). Le programme d'exercices devrait être enseigné et supervisé par un 

professionnel de la santé. 

 Les cliniciens peuvent envisager des exercices craniocervicaux et cervicoscapulaire à faible charge. 

o Limiter à un maximum de 8 séances sur 6 semaines avec résistance. Il s'agit d'exercices 

d'endurance supervisés et à domicile à faible charge contre la résistance au fil du temps pour 

entraîner le contrôle musculaire de la région craniocervicale et cervico-scapulaire. Le 

programme d'exercices doit être enseigné au patient par un professionnel de la santé. 

 Les cliniciens peuvent envisager des soins multimodaux (combinant la mobilisation de la colonne 

vertébrale, l'exercice craniocervical et la correction posturale). 

o Les cliniciens peuvent offrir un maximum de 9 séances sur 8 semaines. Ce programme de soins 

multimodaux devrait être offert au patient par un professionnel de la santé. 

 Les cliniciens peuvent envisager un massage clinique 

o Un maximum de 8 séances de massage clinique de 45 min (2 séances par semaine sur 4 

semaines), sur les épaules, le haut du dos, la zone de liaison du cou et des épaules, le bout des 

épaules, l'arrière de la tête, la ligne médiane de la tête, le visage. 
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 Les cliniciens ne devraient pas offrir la manipulation de la colonne cervicale comme seule forme de 

traitementc.  
 

Réévaluation et rejet 

 Les cliniciens devraient réévaluer le patient à chaque visite pour déterminer si des soins 

supplémentaires sont nécessaires, si son état s'aggrave ou s'il s'est rétabli. Les patients devraient 

terminer leur plan de traitement dès qu’ils signalent en rétablissement important.  

o Les professionnels de la santé devraient utiliser la question d'auto-évaluation du 

rétablissement pour mesurer le rétablissement: "Dans quelle mesure penez-vous que vous 

vous remettez de vos blessures?" 

 Les options de réponse sont les suivantes: complètement meilleure, beaucoup 

améliorée, légèrement améliorée, aucun changement, légèrement pire, et pire que 

jamais. 

 Les patients qui déclarent être "complètement mieux " ou " beaucoup mieux " devraient 

être considérés comme récupérés. 
 

Références et collaborations 

 En cas de rétablissement incomplet ou non rétabli ou de modification importante des symptômes 

(nouvel état ou aggravation des symptômes physiques, mentaux ou psychologiques), consulter un 

médecin pour une évaluation plus approfondie. b 

 

 

 

Méthodes: Cette ligne directrice est fondée sur des examens systématiques récents d'études de grande 

qualité. Un groupe d'experts multidisciplinaire a tenu compte des données probantes sur l'efficacité, 

l'innocuité, le rapport coût-efficacité, les valeurs sociétales et éthiques et les expériences des patients 

(tirées de la recherche qualitative) dans la formulation des recommandations. 

 

Un examen systématique pour éclairer les recommandations de la ligne directrice: 

 Varatharajan, S., Ferguson, B., Chrobak, K., Shergill, Y., Côté, P., Wong, J.J., … Taylor-Vaisey, A. 

(2016). Are non-invasive interventions effective for the management of headaches associated with 

neck pain? An update of the Bone and Joint Decade Task Force on Neck Pain and Its Associated 

Disorders by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) collaboration. European 

Spine Journal, 25(7), 1971-1999. Link 

 

 

 

 La CCGI recommande l'utilisation de cette ligne directrice en raison de sa qualité et de ses rapports, 

conformément à l'outil Évaluation des lignes directrices - Recherche et évaluation (AGREE) II 

(disponible sur demande). 

 Il s'agit de l'examen de l'une ou l'autre de ces interventions de façon isolée. Les cliniciens doivent 

réévaluer le patient à chaque visite et ajuster le plan de traitement en conséquence. 

4. LES MÉTHODES D'ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS 

5. PCGPC COMMENTAIRES 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26851953
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 bLes professionnels de la santé devraient utiliser la question d'auto-évaluation du rétablissement 

pour mesurer le rétablissement: "A quel point vous sentez-vous bien vous remettre de vos 

blessures?" (Carroll, Lis, Weiser et Torti, 2016; Fischer, Stewart, Bloch, Lorig et Laurent, 1999). Les 

options de réponse comprennent (a) complètement meilleures, (b) beaucoup meilleures, (c) 

légèrement améliorées, (d) aucun changement, (e) légèrement pires, (f) beaucoup pires et (g) pires 

que jamais. Les patients se déclarant "complètement mieux" ou "beaucoup mieux" devraient être 

considérés comme rétablis. 

 cLes recommandations de "Ne pas offrir" décrivent les interventions qui ne procurent aucun 

avantage au-delà du placebo ou du simulacre ou qui sont nuisibles. 

 La CCGI tient à remercier les Drs Jocelyn Cox et Ngai Chow pour leur contribution à l'évaluation 

critique de cette ligne directrice. 

 La CCGI tient à remercier M. Richard Seto pour sa contribution à l'élaboration du présent résumé. 

 


