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Définitions et différences entre
CT et migraines (1)
• 1 ) Les migraines (critères I.H.S., 2004)

• MIGRAINE SANS AURA
– La plus fréquente (80 à 90 % des cas)
– Doit durer de 4 à 72 heures, d’installation brutale, elle
survient par accès répétés (au moins 5) remplissant
au moins 2 des caractères suivants :
– Être pulsatile ; être unilatérale, être d’intensité
modérée ou sévère mais gênant la vie quotidienne ;
être aggravée par un effort physique
– Durant la crise, il doit exister un des critères :
nausées et/ou vomissements, photophobie (lumière),
phonophobie (bruit)
I.H.S.: International Headache Society
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Définitions et différences entre
CT et migraines (2)
• MIGRAINE AVEC AURA
– Mêmes critères + perturbations visuelles et/ou sensitives
(sensations d’engourdissement) et/ou troubles de la
parole (dysphasie ou aphasie) qui précédent et/ou
accompagnent la migraine
– Comorbidité psychiatrique + forte (/Migraine sans aura,
Breslau N et al., 1991)
– Au moins 2 crises quotidiennes
– Peuvent s’alterner avec les migraines sans aura chez le
même patient

5

Définitions et différences entre
CT et migraines (3)
2 ) Les céphalées de tension (critères I.H.S., 2004)
• Installation progressive (30 min à 4h), localisation
frontale, tension et pression au niveau du scalp,
d’intensité faible à modérée, sans aggravation avec
l’effort physique
• Absence de nausées, de symptômes neurologiques
associés
• Peuvent faire partie intégrante de plusieurs syndromes
psychiatriques (troubles somatoformes, psychotiques,
anxieux, dépressifs, etc.)
• 30% de la population générale
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Les CCQ (1)
Définition?
• « Il s’agit le plus souvent d’une céphalée initialement
épisodique - migraine ou céphalée de tension – qui
évolue vers une céphalée chronique, sous
l’influence notamment d’un abus médicamenteux et
de facteurs psychopathologiques » (ANAES)
Présence de céphalées + de 15 jours par mois
Pendant plus de 3 mois et plus de 4 heures par jour
sans traitement (IHS, 2004)
Dans la population générale : 3 à 5% des patients ont
des CCQ, soit 2 millions de français
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Les CCQ (2)
Quels facteurs de risque?
•Facteurs musculo-squelettiques
- Hypothèse des tensions musculaires => facteur
d’entretien des CCQ
- Recherche des facteurs traumatiques,arthrose, de
facteurs posturaux professionnels, d’un dysfonctionnement
de l’articulation temporo-mandibulaire…
•Facteurs hormonaux : la ménopause
•Facteurs psychologiques +++
•Abus médicamenteux
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Les CCQ par abus médicamenteux (1)
Définition? (IHS, 2004)
•
•

•
•
•

Prise médicamenteuse régulière et qui dure depuis plus de 3 mois
Abus > 15 jours/mois pour un antalgique simple « AINS ou Paracétamol »
et > à 10 jours/mois pour les autres traitements de crise (opioïdes,
triptans…)
Combinaisons parfois de différents médicaments
Abus de caféine
60 à 80% des patients souffrant de CCQ ont un abus médicamenteux

Quel outil d’évaluation?
Le MDQ-H (Medication Dependency Questionnaire in Headache
Patients); validation française: Radat F and al., 2006.
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Les CCQ par abus médicamenteux (2)
• Depuis 2006, on différencie les CCQ par abus
médicamenteux de type I (simples) des CCQ par AM
de type II (complexes):
• Type II ?
• Abus de plusieurs antalgiques sur une durée supérieure
à 1 an avec au moins une rechute après sevrage +
comorbidité psychiatrique
• (Olesen J and al., 2006)

14

Les CCQ par abus médicamenteux (3)
EVA

Migraine

7-10

3- 4

CCQ
0
temps
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Les CCQ par abus médicamenteux
Modalités de sevrage
• Le sevrage est le seul traitement de l’abus médicamenteux
• Les risques du sevrage sont la céphalée de rebond et le
syndrome de sevrage
• Pas d’étude contrôlée ayant comparé le sevrage avec ou sans
médicaments
• Le sevrage nécessite une prise en charge pluridisciplinaire
• Les médicaments utilisés en France pour le sevrage sont
essentiellement les tricycliques
• Le sevrage peut être fait en ambulatoire ou en hospitalisation
• Le sevrage nécessite l’adhésion du patient, il implique une
approche motivationnelle (avantages/inconvénients au
changement?)
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Postulat de base :
« On a toujours tort
d’essayer d’avoir raison
devant des gens
qui ont toutes les bonnes raisons de croire
qu’ils n’ont pas torts »
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INDÉTERMINATION
(pré-contemplation)
RECHUTE

« Non je n’ai pas de problème.
Se serait pire sans ce
traitement »

« J’ai repris un traitement avant
une réunion de travail…je devais
être à l’hauteur….puis plus tard je
met toujours une boîte de ce
médicament dans mon sac au cas
où…...»

AMBIVALENCE
(contemplation)

LA MATURATION

« Oui, j’ai un problème, il faudrait faire
quelque chose. Je me donne 6 mois1an »

MAINTIEN

PRÉPARATION

« Cà y est j’ai arrêté, il faut que
je tienne bon »

« C’est décidé, je vais m’arrêter dans
le mois qui vient »

ACTION
« Assez parlé! Agissons! »
Adapté de Prochaska et Di Clemente, Coping and subst. Use, (1985)
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CCQ, abus médicamenteux et
facteurs psychologiques (1)
• L’existence d’une CCQ augmente le risque d’apparition de
troubles psychiatriques. Risque qui devient plus important
que celui déjà observé pour les migraines. Ce risque est
majoré par l’abus médicamenteux dans les CCQ
(Mitsikostas DD et al., 1999)
• Dans la population de patients souffrants de CCQ,
présence de :
– Troubles dépressifs (1 patient sur 2 ou 3)
– Troubles anxieux (1 patient sur 2)
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CCQ, abus médicamenteux et
facteurs psychologiques (2)
• Peu d’études sur l’association abus d’antalgiques et
substances psycho actives (benzo, tabac, alcool, etc.)
dans les CCQ
• L’étude de Radat (2005) suggère dans les CCQ une
utilisation à visée psychotrope de certains antalgiques
(ex: codéine pour l’anxiolyse) et inclut cette
consommation dans la « sphère » des troubles addictifs
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CCQ, abus médicamenteux et
facteurs psychologiques (3)
• Rôle du « stress » et des événements de vie (positifs ou
négatifs) +++
• Troubles de la personnalité? (études peu nombreuses et
biaisées ++)
– Cas cliniques rapportés: personnalité
obsessionnelle+++ (pas de validation à ce jour)
– Résultats des dernières études: score de
« névrosisme » élevé: traits non spécifiques et non
pathologiques, score commun à toutes les études
portant sur les douleurs chroniques (Rasmussen BK,
1992)
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LES CERCLES VICIEUX DE LA CCQ
Céphalée

Névrosisme?

Troubles dépressifs
et anxieux

Abus de substances
psycho actives?

Abus d’antalgiques

CCQ

Événements de vie
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TCC des CCQ par abus
médicamenteux (1)
1) Données générales
•

Thérapie comportementale et cognitive (TCC) recommandée en douleur
chronique (validation ++) mais peu de travaux à ce jour sur les effets de
la TCC sur les CCQ et notamment sur la comorbidité psychiatrique
habituellement associée ( Gay L. and al., 2006)

•

Les stratégies habituelles de la TCC qui ont notamment fait leur preuve
sur les troubles dépressifs et anxieux sont ainsi utilisées empiriquement
auprès de patients souffrant de CCQ ( Gay L. and al., 2006; Radat F. and
al., 2008)

•

Expliquer au patient qu’il existe en plus des traitements médicamenteux
(ou du sevrage pour les CCQ) différentes approches thérapeutiques
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TCC des CCQ par abus
médicamenteux (2)
•

=> Évaluer les facteurs psychologiques (anxiété, dépression…)
associés et les stratégies de coping habituels du sujet face aux
céphalées (abus médicamenteux?)
–
–
–
–
–

•

-Évaluation somatique et psychologique
-Entretien motivationnel
-Analyse fonctionnelle
-Journal de bord (auto observation)
-Contrat thérapeutique

NB : le stress n’explique pas toutes les crises, évaluer avec le
patient la fréquence et les répercussions psychosociales des
céphalées à forte participation psycho environnementale
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TCC des CCQ par abus
médicamenteux (3)
2) Une approche psychopédagogique….
♦ Expliquer la céphalée :
– Migraine : maladie à part entière
– CT : contraction musculaire, rôle du stress, etc.
– CCQ : rôle de l’abus médicamenteux

♦ Expliquer les objectifs et la démarche :
– Soulagement et non guérison
– Associer traitements médicamenteux et non médicamenteux
– Auto observation (facteurs déclenchant des accès, cognitions,
événements, émotions, comportements, etc…)
– Apprentissage de stratégies d’adaptation auto-gérées dès les «
premiers signes » de céphalées (prévention)
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TCC des CCQ par abus
médicamenteux (4)
3 ) Quelles contre-indications?
•

Troubles psychiatriques majeurs

•

Dépression majeure

•

Absence de motivation (dénégation de la composante de stress par ex.)

•

Contre-indications habituelles pour une TCC (attente médicale ++ par
ex.)
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TCC des CCQ par abus
médicamenteux (5)
4 ) Quels axes psychothérapeutiques?
– L’auto observation
•
•
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Agenda céphalée : JOURNAL DE BORD qui est un outil de
diagnostic, d’évaluation et de suivi thérapeutique
Il permet de :
repérer les prodromes
identifier les facteurs déclenchants (événements?)
repérer les facteurs cognitifs, émotionnels et comportementaux
connaître la fréquence, la durée, la sévérité des crises
connaître les médicaments utilisés et leur consommation
quotidienne
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TCC des CCQ par abus
médicamenteux (6)
- Méthodes de résolution de problème
Repérer les situations, événements favorisants
Mise à l’épreuve des copings habituels ou alternatifs (élaborés en
séance) en lien avec les situations
Auto-évaluation des effets de ces stratégies
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TCC des CCQ par abus
médicamenteux (7)
• - Restructuration cognitive
•

Idées liées au symptôme « douleur » ou à d’autres éléments (ex:
jugement social): repérer les pensées automatiques, schémas et
biais cognitifs

•

Prise de conscience de ses propos intérieurs, de ses croyances
pendant la consultation et en dehors

•

Le patient évalue leur utilité, leur pertinence et apprend à les réfuter

•

Répéter, chercher les automatismes

•

Remplacer par des propos qui aident et qui vont lui paraître plus
réalistes
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TCC des CCQ par abus
médicamenteux (8)
- Relaxation et entraînement respiratoire (biofeedback,
gestion du « stress »)
Combiner et varier les techniques:
Respiration, relaxation
Exposition en imagination et « in vivo » (surtout si
anxiété sociale associée)
Discours cognitifs, auto instructions
Recherche de désensibilisation (prévenir l’évitement)
Quelques échecs sont inévitables

- Prescription de tâches « à quota »
-Relaxation + auto cognitions
-Activités de loisir/plaisir (détournement d’attention)
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Madame P.
ANAMNESE (1)
• Jeune femme de 22 ans
• Adressée par son médecin traitant à la consultation
pluridisciplinaire de la douleur du Centre Hospitalier de
Châteauroux (36) pour une problématique de céphalées
chroniques quotidiennes (CCQ)
• Fille unique, elle s’est mariée (sans enfants) il y a 6 mois et
travaille actuellement comme ambulancière
• Décrit des migraines depuis son enfance avec il y a 4 ans
l’installation progressive de CCQ
• 1 an après l’installation des CCQ: décrit des douleurs diffuses
chroniques (diagnostic de fibromyalgie posé il y a 2 mois par
un rhumatologue)
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Madame P.
ANAMNESE (2)
• Fait bien la différence entre les céphalées et les migraines
notamment en terme de fréquence (faible pour les migraines) et de
répercussions au quotidien (conséquences psychologiques +++ des
CCQ)
• Identifie rapidement une problématique de dépendance à l’égard
du dextropropoxyfène-paracétamol (antalgique), une
consommation qui s’est installée progressivement depuis 4 ans
avec aujourd’hui des « pics » pouvant aller jusqu’à 10 comprimés
par jour
• Fait d’elle-même les liens entre le « stress », les événements de
vie, sa consommation d’antalgiques et les CCQ, bon « insight »
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Madame P.
ANAMNESE (3)
• Travail psychothérapeutique il y a 4 ans: rupture amoureuse
difficile associée à une problématique boulimique: satisfaite
++
• Après avoir rencontré le médecin de la consultation qui lui a
notamment expliqué les liens pouvant exister entre un abus
médicamenteux et les CCQ et la nécessité d’un sevrage
médicamenteux (amytriptiline) en milieu hospitalier (service
de neurologie), elle accepte volontiers de rencontrer le
psychologue…..
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ENTRETIEN PSYCHOLOGIQUE (1)
Mené dans la chambre de la patiente, deux
jours après le début de l’hospitalisation
• Nombreuses cognitions sociales anxiogènes (anticipation++)
• Dépendance ++: Laisse des boîtes de dextropropoxyfèneparacétamol dans tous les recoins de sa maison, dans son sac à
main, dans sa voiture, sur son lieu de travail: comportement
conditionné +++, prise systématique par anticipation anxieuse
de la douleur
• Les répercussions des CCQ sont essentiellement associées à la
vie privée par la patiente (soir et week-end)
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ENTRETIEN PSYCHOLOGIQUE (2)
• Information donnée sur les cercles vicieux habituels de la
CCQ: dépendance médicamenteuse (comportement appris),
anxiété, situations sociales, troubles du sommeil, asthénie, etc.
• Proposition faite d’une prise en charge globale à la sortie de
l’hospitalisation: Suivi médical post sevrage, TCC
(psychologue) et Relaxation (infirmière)

36

ANALYSE FONCTIONNELLE DIACHRONIQUE (1)
D.S.M. IV
 Facteurs initiaux/déclencheurs:
Rupture amoureuse il y a 4 ans (travail psychothérapeutique)
 Éléments précipitants:
Augmentation récente des évitements sociaux,
Diminution des activités de loisirs notamment avec l’époux
actuel, peur d’une nouvelle rupture (fait un lien entre sa
précédente rupture amoureuse et sa problématique céphalalgique:
culpabilité exprimée)
Insatisfaction professionnelle: projet professionnel (taxi à son
compte)
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ANALYSE FONCTIONNELLE DIACHRONIQUE (2)
D.S.M. IV

 Facteurs historiques de maintien possibles:
Attitude très protectrice de son époux à son égard
Évitements sociaux, accès boulimiques?
 Facteurs structuraux:
Mère décrite comme céphalalgique et déprimée, modèle d’abus
d’antalgique probable…..
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ANALYSE FONCTIONNELLE DIACHRONIQUE (3)

Début des abus d’antalgiques peu après la rencontre avec
son mari actuel (il y a 4 ans)
« Pour préserver cet amour naissant, je ne voulais pas
que mes céphalées nuisent à mon couple comme cela a
été le cas avec mon précédent conjoint »
Usage du dextropropoxyfène-paracétamol à visée anxiolytique 3
mois après cette rencontre?

Hypothèse: CONDITIONNEMENT CLASSIQUE
(avec ensuite GENERALISATION à toutes les
situations sociales) devenu OPERANT aujourd’hui??
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (1)
D.S.M. IV
 Axe I: Épisode dépressif majeur
Trouble lié à une substance
 Axe II: Personnalité évitante ? (tous les critères ne sont pas
réunis……)
 Axe III: Céphalées chroniques quotidiennes par abus
médicamenteux
Fibromyalgie (douleurs diffuses chroniques)
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (2)

QUESTIONNAIRES
– SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE
• Échelle de dépression (B.D.I.): 10/39 = dépression
modérée
• Échelle d’anxiété (S.T.A.I.): 35/40 anxiété trait +++
15/40 anxiété état
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (3)

QUESTIONNAIRES
– DEPENDANCE MEDICAMENTEUSE
•

-Échelle d’évaluation de la dépendance médicamenteuse
(MDQ-H) : 40/49
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (4)

-COPING
S.O.P.A. 32
Émotivité : 40/40
Kinésiophobie: 35/40
Sollicitude: 04/50

P.B.P.I.
Besoin d’info: 30/40
Culpabilité: 33/40
Détournement d’attention: 16/50
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (5)

Au total

•
•
•
•

Coping passif +++, centré sur l’émotion
Traitements médicamenteux
Évitement ++
Froid
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (6)
B.A.S.I.C. I.D.E.A.

• B = Prise de dextropropoxyfène-paracétamol, arrêt
d’activités, s’assoit (« le mouvement aggrave en
plus mes autres douleurs », kinésiophobe? );
prise anticipatoire du traitement (exemple: avant
de partir au cinéma)
• A = Idées suicidaires, tristesse, sentiment
d’avenir barré, colère, culpabilité (envers l’époux
notamment)
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (7)
B.A.S.I.C. I.D.E.A.
• S = « ça me lance, ça me tire », « mes cervicales se
contractent »
• I = ???
• C = « une punition », « je ne serai jamais heureuse »,
• « je paye les bêtises que j’ai faites quand j’étais
adolescente», « les autres vont m’en vouloir, ils vont me
juger», « je leur suis inférieure »
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (8)
B.A.S.I.C. I.D.E.A.

• I = « j’ai peur du regard des autres, de leur jugement »,
• « j’ai toujours choisi des professions où on ne travaille
pas en équipe »;
• « sauf avec mon époux, avec lui j’ai confiance, il
m’apaise en prenant soin de moi… »:
•
•
•
•

HYPOTHESE:
CONDITIONNEMENT OPERANT ?
RENFORCEMENT POSITIF DU COMPORTEMENT
DOULOUREUX PAR L’EPOUX?
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ANALYSE FONCTIONNELLE SYNCHRONIQUE (9)
B.A.S.I.C. I.D.E.A.
• D = dextropropoxyfène-paracétamol (jusqu’à 10/jour),
fringales
• E = Motivée++, stade de « l’intention » (modèle de
Prochaska & DiClemente) a fait les liens.
Souhait de reprendre des activités de loisir notamment
avec son époux + projet professionnel (taxi à son compte)
A = Patiente agréable, se présente comme consciente de
ses comportements problèmes et prête à réaliser un travail
sur elle, les données de l’évaluation psychologique et
motivationnelle paraissent favorables à une TCC
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2006

EVENEMENT DE VIE
•Rupture amoureuse

COMPORTEMENT
•Prise d’antalgiques
•Réduction des activités sociales
et de loisir

AFFECTS
•Anxiété ++
•Humeur triste

COGNITIONS
•« Je ne suis pas désirable »
•« C’est de ma faute »
•« Je ne me suis pas assez occupée de lui »

RESSENTI CORPOREL
•Douleurs diffuses chroniques
•Céphalées de tension (CT)

SCHEMAS COGNITIFS
•« Je ne suis pas désirable »
•« Je dois tout faire pour le garder »

2008

EVENEMENT DE VIE
•Nouvelle relation amoureuse

•« Je vais le perdre à cause des céphalées »
•« Si j’augmente mes traitements
et que je réduis mes activités
je peux le garder »

CONSEQUENCES CLINIQUES
•Dépendance psycho pharmacologique
•Replis sur soi
•Déconditionnement général
•Dépression
•Installation et chronicisation des CCQ

COMPORTEMENT
•Augmentation de la fréquence
des prises d’antalgiques
•Prise par anticipation anxieuse des CT
et de certains contextes sociaux
•Évitement social
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PLAN THERAPEUTIQUE (1)
• Séances 1 à 3:
• -Anamnèse et évaluation
• -Entretien motivationnel
• -Psychopédagogie: lois d’apprentissage
(conditionnements), proposition et discussion des
hypothèses pouvant expliquer le maintien des difficultés
actuelles + objectifs à atteindre + moyens pour y
parvenir (plan thérapeutique) = Contrat thérapeutique
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PLAN THERAPEUTIQUE (2)
• Séances 4 à 6: Relaxation
• -Information sur la technique et la
psychophysiologie de l’exposition graduée
• -Relaxation « en imagination »
• -Prescription de tâche: autorelaxation après la
6ème séance à répéter chaque soir (vendredi,
samedi et dimanche) et à associer à
l’autoévaluation du niveau d’anxiété
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PLAN THERAPEUTIQUE (3)
• Séances 6 à 8: Restructuration cognitive
•
•
•
•
•
•

-Information sur les pensées automatiques anticipatoires
-Aide à l’identification de ces pensées (cognitions sociales +++)
-Technique de la « flèche descendante », apprentissage du
questionnement socratique
-Auto Évaluation du % d’adhésion pour chaque pensée mise à jour,
-Pour les pensées au % le plus faible: envisager des pensées
alternatives et les conséquences de ces pensées sur la suite du
raisonnement…..
-Prescription de tâche: « raisonnement alternatif » dégagé en
séance à répéter chaque soir (vendredi, samedi et dimanche) avant
puis pendant l’autorelaxation avec ensuite une autoévaluation du
niveau d’anxiété
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PLAN THERAPEUTIQUE (4)
Exemple de travail cognitif:
Je me sens inférieure

Je suis grosse

C’est de ma faute

10 %
Je vais encore avoir mal à la tête

Je ne serai pas à la hauteur
Je dois être agréable avec mes clients

80 %

J’ai envie d’en finir
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PLAN THERAPEUTIQUE (5)
Exemple de travail cognitif:
Je me sens inférieure

Mes clients sont compréhensifs,
Ils ont aussi des soucis de santé

Ils m’ont déjà dit
qu’ils m’appréciaient

J’ai des qualités
et des capacités

Je me détends
et respire

J’ai acquis
des stratégies
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PLAN THERAPEUTIQUE (6)
• Séances 9 à 12: Bilan et phase de suivi
•

-Autonomisation rapide: accord partagé pour un espacement du
délais entre les séances (2 semaines
1 mois)

•

-Évaluation (Questionnaires): feed-back

•

-Relecture du contrat thérapeutique et échanges autour du travail
réalisé: satisfaction et « fierté » exprimées par la patiente

•

-Phase de suivi: entretien à 3 mois confirmant le maintien des
stratégies de coping et de l’amélioration clinique globale
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BILAN APRES 12 SEANCES (7)
ECHELLES
S.T.A.I.
B.D.I.
S.O.P.A. 32

P.B.P.I.

M.D.Q.-H.

AVANT TCC

APRES TCC

-A.T. : 35/40
-A.T. : 35/40
-A.E. : 15/40
-A.E. : 05/40
10/39
3/39
-Emotivité : 40/40
-Emotivité : 20/40
-Kinésiophobie :
-Kinésiophobie :30/40
35/40
-Sollicitude : 04/50
-Sollicitude : 04/50
-Besoin d’info : 30/40 -Besoin d’info : 20/40
-Culpabilité : 33/40
-Culpabilité : 15/40
-Détournement
-Détournement
d’attention : 16/50
d’attention : 30/50
40/49
10/49
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BILAN APRES 12 SEANCES (8)
En Conclusion……
• Autonomisation très rapide (dès la 5ème séance):
– Identification des cognitions accompagnant les prodromes de la céphalée,
– Élaboration et application d’un coping cognitif et comportemental alternatif
(cognitions alternatives et autorelaxation) à la prise de médicament:
cognitions écrites et scotchées sur le mur qui fait face à son lit !!!…..
– Diminution progressive, par paliers, de la consommation de
dextropropoxyfène-paracétamol
– En parallèle: démarches liées à la création de son entreprise de Taxi
– Reprise d’activités sociales (sorties avec son époux, au restaurant, etc.)
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