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La céphalée
d’origine médicamenteuse :
un vrai mal de tête

De quoi s’agit-il?
La céphalée d’origine médicamenteuse (COM), autrefois nommée céphalée de
rebond, provient d’une interaction entre un sujet susceptible et un agent
thérapeutique pris de façon excessive. 

On définit la COM comme la présence d’une céphalée pendant plus de
15 jours par mois à la suite de la consommation régulière d’un médicament
depuis plus de 3 mois; l’apparition d’une céphalée ou l’augmentation des
céphalées à la suite d’une surconsommation de médicaments et la disparition ou
le retour au profil de base à la suite de l’arrêt de la médication en deçà de 2 mois. 

Qui est à risque?

À la suite de la méta-analyse de Deaner (1993) sur 29 études, on a noté que 68 à
86 % des cas étaient des femmes, que l’âge variait de 18 à 71 ans, avec une
moyenne de 37 à 46 ans, et que la céphalée de base évoluait depuis 5 à 20 ans. 

Le portrait type du patient à risque de COM a également été établi :

• Femme âgée entre 30 et 40 ans
• Traits dépressifs
• Troubles gastro-intestinaux souvent présents 
• Antécédents de migraines ou de céphalées tensionnelles épisodiques.

Quelles sont les manifestations?

Du point de vue des manifestations cliniques, la COM ressemble à la céphalée
tensionnelle avec occasionnellement des éléments migraineux. 

Àla suite d’une
méta-analyse,

on a noté que 
68 à 86 % des cas
étaient des
femmes.



Ses caractéristiques principales sont :

• Elle apparaît souvent en fin de nuit ou au petit matin,
amenant alors le patient à prendre une médication d’emblée. 

• Elle est soit unilatérale avec les triptans, soit bilatérale avec
les autres médicaments;  de type pression ou serrement, d’in-
tensité légère à modérée.

• Elle engendre rarement des nausées, des vomissements, de la
sonophobie ou de la photophobie. 

• Il peut aussi y avoir des symptômes neurovégétatifs accom-
pagnateurs.

Quels sont les caractéristiques de la
surconsommation dans la COM?

• La durée moyenne de la surconsommation est d’environ 10,3 ans.
• Le nombre moyen de comprimés ou de suppositoires utilisés quotidien-

nement est de 4,9, avec un écart de 0,25 à 25 comprimés. 
• En moyenne ces patients ont consulté environ 5,5 médecins et ont reçu

8,6 types de médicaments différents. 
• Plusieurs médicaments ont été incriminés comme étant  la cause de COM

(tableau 1).

Quels sont les agents surconsommés?

Les analgésiques peuvent aller jusqu’à l’équivalent de 50 g par mois
(100 comprimés) tandis que les quantités de dérivés de l’ergot sont calculés
à environ 2 mg par jour en prise orale et 1 mg par jour en suppositoire. 

Pour les triptans, la prise de plus de 6 comprimés par semaine ou de
12 comprimés par mois augmente les risques de COM.

Cette surconsommation doit se faire depuis plus de trois mois.
Cependant, lorsqu’il y a un regroupement de la prise de médicaments sur
quelques jours, suivi d’une longue période sans médicaments, le risque de
COM diminue de beaucoup.
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Tableau 1

Les agents incriminés dans la COM

• Caféine

• Analgésiques simple ou avec codéine

• Fiorinal® simple ou avec codéine (acide
acétylsalicylique, caféine et butalbital)

• Dérivés de l’ergot

• Triptans (Imitrex®, Zomig®, Maxalt®, etc.)

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens
(possiblement)

Tableau 1

Les agents incriminés dans la COM



Quel est le traitement de la COM?

Le traitement de la COM passe d’abord par : 
• L’établissement du bon diagnostic
• L’éducation du patient en ce qui concerne son état
• Le soutien du patient si on identifie cette entité
• L’évaluation avec lui de la possibilité d’utiliser des traitements 

non pharmacologiques. 
Il est essentiel de cesser tous les agents responsables, de même que la

caféine, et de commencer un traitement préventif tout en adaptant un traitement
de crise efficace.

Le sevrage : la clé

L’évolution clinique du sevrage passe en général par la réapparition de la
céphalée qui peut être d’intensité variable, accompagnée ou non de nausées, de
vomissements ou de troubles du sommeil. 

La période la plus difficile survient dans les 14 premiers jours, mais elle
peut s’étendre jusqu’à 30 jours. 

La durée du sevrage varie selon l’agent en cause : la plus courte étant avec
la famille des triptans et la plus longue avec les analgésiques de type Fiorinal®

(acide acétylsalicylique, caféine et butalbital). 
Trois approches de sevrage sont recommandées :

1. Sevrage lent chez le patient ambulatoire
2. Sevrage rapide chez le patient ambulatoire 
3. Sevrage rapide chez le patient hospitalisé.

Le sevrage lent

Il se fait en réduisant lentement le médicament en cause. Par exemple de un à
deux comprimés par jour à chaque semaine. Notez qu’il faut débuter un traite-
ment préventif la première semaine. Vers les troisième, quatrième et cinquième
semaines, il est important de ne pas traiter les céphalées d’intensité légère et
pour les crises modérées à graves, le patient peut prendre soit de la
dihydroergotamine (DHE) en vaporisateur nasal ou par voie sous-cutanée, soit
un triptan, mais avec un maximum d’utilisation de deux jours par semaine. Le
sevrage lent devrait être complété en cinq semaines.
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Le sevrage rapide

Quant au sevrage rapide du patient ambulatoire  ou du patient hos-
pitalisé, il s’agit tout simplement de cesser  abruptement la prise
du médicament en cause au jour 1. 

Toutefois, il faut débuter le traitement préventif au jour 1 et
procéder soit avec la DHE sous-cutanée ou par voie intraveineuse,
soit avec les anti-inflammatoirse à longue action, ou bien avec une
corticothérapie ou un triptan. Cependant, s’il s’agit d’un narco-
tique pris à haute dose, il faut se méfier d’un sevrage au narcotique
et plutôt utiliser un sevrage lent.

Quel est le taux de succès du sevrage?

L’évolution à long terme des COM, démontre qu’environ 70 % des
patients ont réussi en 30 jours. 

Cependant le tiers rechuteront en deçà de cinq ans et surtout dans les deux
premières années. On n’a pas identifié de facteurs spécifiques prédicteurs pour
ces échecs. 

Si on regarde le profil clinique des patients qui ont subi un échec, on note
que la plupart ont un tableau de céphalées quotidiennes chroniques sous-
jacentes, que 20 % des patients sont incapables de retourner au travail et que
80 % des patients demeurent peu productifs avec beaucoup d’absentéisme et
de fréquents changements d’emploi. Ils sont également une clientèle fréquente
des cliniques spécialisées pour les maux de tête.

Comment éviter la COM?

D’abord, il est essentiel de bien informer le patient à qui l’on prescrit un traite-
ment aigu de céphalée du risque de la COM. 

Il est important d’utiliser un calendrier sur lequel le patient devra inscrire
tous ses médicaments de crise, de s’informer du nombre de crises et de la prise
des médicaments à chaque visite.

Il faut aussi identifier clairement le nombre de médicaments permis par
jour, par semaine et par mois. Clin

À retenir...

• Du point de vue des manifestations
cliniques, la COM ressemble à la céphalée
tensionnelle avec occasionnellement des
éléments migraineux. 

• La durée moyenne de la surconsommation
est d’environ 10,3 ans.

• Plusieurs médicaments ont été incriminés
comme étant  la cause de COM.

• Dans le traitement de la COM, il est
essentiel de cesser tous les agents
responsables, de même que la caféine, et
de commencer un traitement préventif tout
en adaptant un traitement de crise efficace.


