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هدف من خالل دراستنا هذه هو تحليل شاكلة ال. كان المغرب مثل النامية الدول في  خاصة يعتبر الصداع مشكلة صحية كبرى ذات آثار إجتماعية و إقتصادية هامة،ملخص

هذا العرض في قسم أمراض الجهاز العصبي بالمركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس. قمنا بتحليل إستعادي للسجالت الخاصة بالمرضى المصابين بالصداع الذين سبق 
 مريضا. كانت الفئات األكثر إصابة 246، البالغ عددهم 2010 و دجنبر 2002معاينتهم في مصلحة اإلستشارات الطبية التابعة لنفس القسم، في الفترة الممتدة بين يناير 

%)، من النوع النابض 30،1%). كان األلم في غالب األحيان نصف رأسي (80,9%) و كذا فئة النساء (29,6 سنة (50 و 41هي الفئة العمرية المتراوحة بين 
%). األعراض الرئيسية 45,9 من الحاالت المسجلة. و كانت العوامل النفسية هي السبب الرئيسي لظهور نوبات الصداع (52%) و من النوع التوتري في 55،3%(

% من الحاالت، و لم يتم طلب أي فحص تكميلي 76%). كان الفحص السريري سويا في 29,3%) و رهاب الصوت (31,7المرتبطة بالصداع كانت هي رهاب الضوء (
% من الحاالت. و تم وصف عالج 19،1%) و شقيقة. في حين شكلت الصداعات الثانوية 43,5% من الحاالت. و قد تم تشخيص الصداع أساسا كصداع توتر (63في 

%) و مضادات 64,2% من المرضى. كانت الجزيئات األكثر وصفا هي الباراسيتامول (44،7% مريضا، و وصف عالج على المدى الطويل عند 77،2للنوبات عند 
% فقط. إن فهما أفضل 3% من المرضى، و التدهور عند 76،8%). وقد تميز تطور المرض بتسجيل التحسن عند 34,1%) و كذا مشتقات الشقران (43,9اإلكتئاب (

 لمعايير التشخيص و طرق العالج لمختلف أنواع الصداع سيمكن من تدبيير عالجي أحسن لهؤالء المرضى.
 . تطورعالج- صداع - شقيقة - صداع التوتر - تصنيف الجمعية الدولية للصداع –األساسية:الكلمات 

Résumé Les céphalées constituent un problème de santé majeur avec un impact socio-économique important, surtout 
dans les pays en voie de développement comme le Maroc. L’objectif de notre étude était d’analyser le profil de ce 
symptôme au service de Neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI. Nous avons procédé à l’analyse 
rétrospective des fiches d’exploitations spéciales céphalées mises en place en consultation de neurologie durant la 
période de Janvier 2002 à Décembre 2010. Deux-cent-quarante-six patients ont été inclus dans notre étude. La tranche 
d’âge la plus touchée était celle de 41 à 50 ans (29,6%). Le sexe féminin représentait 80,9% des cas. La douleur était le 
plus souvent de siège hémicrânien (30,1%), de type pulsatile (55,3%) et à type de tension dans 52% des cas. Les crises 
étaient déclenchées le plus souvent par des facteurs psychologiques (45,9%). Les principaux signes associés étaient la 
photophobie (31,7%) et la phonophobie (29,3%). L’examen clinique était normal dans 76% des cas. Aucun examen 
complémentaire n’a été prescrit chez 63% des patients. Les étiologies étaient dominées par les céphalées de tension 
(43,5%) et la migraine (39,4%). Les céphalées secondaires représentaient 19,1%. Un traitement de la crise 
céphalalgique a été prescrit chez 77,2% des patients et un traitement prophylactique chez 44,7%. Les molécules les 
plus prescrites étaient le paracétamol (64,2%), les antidépresseurs (43,9%) et les dérivés de l’ergot de seigle (34,1%). 
L’évolution a été marquée par une amélioration chez 76,8% des patients et une aggravation chez 3%. Une meilleure 
connaissance des critères diagnostiques et des modalités de traitement de chaque groupe de céphalées permettraient 
une meilleure prise en charge des patients. 
Mots clés  Céphalées-migraine-céphalées de tension-classification IHS-traitement-évolution 
 
Abstract Headaches make up for a major public health problem with a great socio-economic impact especially in 
developing countries such as Morocco. The objective of our study was to analyze the profile of this symptom at the 
neurological service of the Mohammed VI University Hospital. We have conducted retrospective analysis of special 
headache investigation files established during neurological consultations from January 2002 to December 2010. 246 
patients were included in our study. The mostly affected age range was that of 41 to 50 years (29.6%). Feminine sex 
represented 80.9% of cases. The pain was mostly hemicranial (30.1%), pulsatile (55.3%) and tensile in 52% of cases. 
Most of the crises were provoked by psychological factors (45.9%). The main associated signs were photophobia 
(31.7%) and phonophobia (29.3%).  Clinical examination was normal in 76% of cases. For 63% of the patients, no 
complementary examinations were prescribed. The causes were dominated by tension-type headaches (43.5%) and 
migraines (39.4%). Secondary headaches represented 19.1%. For 77.2% of patients, a symptomatic cephalalgic 
treatment was prescribed. A prophylaxis treatment was prescribed for 44,7%. The most prescribed molecules were 
paracetamol(64,2%), antidepressants(43,9%) and ergot derivatives (34,1%). The evolution saw an improvement in 
76,8%  and an aggravation in 3% of the cases. A better understanding of diagnostic criteria and methods of treatment of 
each group of headache would allow a better treatment of patients. 
Key words Headache-migraine-tension-type headache-IHS classification-treatment-evolution 
 
 
Introduction 
Les céphalées, aussi appelées maux de tête 
constituent un symptôme très fréquent, surtout 
dans les pays en voie de développement 
comme le Maroc. L’organisation Mondiale de la 
Santé estime qu’en général 47% de la 
population adulte a déjà eu au moins une fois 
des céphalées dans l’année écoulée et que 1,7 
à 4% de la population adulte mondiale présente 
des céphalées au moins 15 jours par mois [1]. 
Il s’agit d’un groupe d’affections à mécanismes  
physiopathologiques très riches. Les étiologies 
sont multiples mais se répartissent en deux 
entités principales : d’une part les céphalées 
primitives qui ne sont liées à aucune lésion  

 
organique regroupant les migraines, les 
céphalées de tension et les algies vasculaires 
de la face et d’autre part les céphalées dites 
secondaires ou symptomatiques qui sont la 
résultante d’une atteinte organique [2]. 
L’objectif de notre étude était d’étudier le profil 
épidémiologique, clinique, paraclinique, 
étiologique, thérapeutique et évolutif de cette 
pathologie au service de neurologie du CHU 
Mohamed VI de Marrakech (Maroc). 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
qui s’est déroulée entre 2002 et 2010. Etaient 
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inclus dans cette étude tous les patients, tous 
sexes et âges confondus qui se présentaient à 
la consultation du service de neurologie du 
Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI 
pour des céphalées. Il a été procédé à 
l’exploitation des fiches spéciales céphalées 
disponibles aux consultations et qui étaient 
remplies pour chaque consultant pour 
céphalées. L’analyse des données de ces 
fiches d’exploitation, à l’aide du logiciel Sphinx 
V5, a permis d’établir le profil des céphalées au 
sein de ce service. 
 
Résultats 
Entre 2002 et 2010, 246 patients consultant 
pour céphalées étaient inclus dans cette étude. 
Plus de la moitié des patients était âgée de 
plus de 40 ans (51,30%). 
Le sexe féminin était prédominant avec une 
fréquence de 80,9% et un sexe ratio de 5 
femmes pour 1 homme. Cinquante-deux-
virgule-deux-pour-cent de ces patients étaient 
de niveau socioéconomique bas et 45,5% de 
niveau socioéconomique moyen.  
Les sans-professions et les femmes au foyer 
constituaient les catégories professionnelles les 
plus importantes avec respectivement 31,6% et 
22,6%.  
Un tabagisme actif été rapporté chez 5,7% des 
patients et un tabagisme passif chez  9,3%. 
Quarante-trois cas d’antécédents familiaux de 
céphalées ont également été rapportés 
(17,4%). 
Sur les 129 patients ayant bien précisés la date 
de début de leurs céphalées, 69% évoluaient 
depuis plus d’une année et 13,2% avaient des 
douleurs depuis plus de 10 ans.  
L’évolution de ces céphalées s’est faite d’une 
manière paroxystique dans 84,5% des cas, de 
manière permanente dans 10,2% des cas et de 
manière constante et progressive chez 
seulement 5,3% des patients. 
Les différentes localisations des céphalées 
étaient variées et étaient souvent de siège 
hémicrânien (30,1%).  
Les céphalées étaient souvent de type pulsatile 
(55,3%) ou à type de tension (52%). Des 
céphalées sous forme d’éclair ou de décharge 
électrique étaient retrouvées respectivement 
dans 6,5% et 0,4% des cas. 
L’intensité des douleurs a été évaluée selon 
l’échelle visuelle analogique (EVA) allant de 0 
(Pas de douleur) à 10 (douleur maximale). 
Ainsi, 82,6% des patients ont rapporté une 
douleur d’intensité supérieure à 5, 22 patients 
(11,5%) ont rapporté une intensité maximale de 
10/10.  L’horaire des crises céphalalgiques 
était variable dans 35,4% des cas. Ces 
céphalées avaient des durées variées pouvant 
aller de moins d’une heure (15,6%) à plus de 
48 heures (18,2%). 
Les facteurs déclenchants des crises 
céphalalgiques ont été le plus souvent 
psychologiques (45,9%) notamment le stress et 

la nervosité, suivis des facteurs sensoriels 
(32,5%) et climatiques (21,1%). Mais dans 
12,5% des cas, il n’y avait aucun facteur 
déclenchant de la crise. 
Il n’y avait également aucun facteur soulageant 
chez 41,9% des patients. Par ailleurs, les 
changements des habitudes de vie ont permis 
de soulager les céphalées chez 13,4% des 
patients ou encore la prise d’antalgiques usuels 
comme le paracétamol ou les anti-
inflammatoires non stéroïdiens chez 14,2% 
d’entre eux. 
Les signes associés aux céphalées étaient de 
plusieurs ordres : digestifs, psychologiques ou 
encore visuels. Les plus fréquemment  cités 
étaient la photophobie (31,7%), la phonophobie 
(29,3%), les nausées (20,3%) et les 
vomissements (14,2%). Il n’y avait aucun signe 
associé chez 30 patients (12,2%). 
Dans la majorité des cas, l’examen clinique 
s’est avéré normal (76%). Des troubles 
neurologiques ont été notés dans seulement 
12,6% des cas à types de vivacité des réflexes 
ostéotendineux. Une Hypertension artérielle a 
été retrouvée chez 4,1% des patients. 
Aucun examen complémentaire n’a été prescrit 
chez 63% des patients. Dans le reste des cas, 
il s’agissait principalement d’examens 
radiologiques et biologiques (Figure I).  
 

 
 
Figure I : Répartition des examens 
complémentaires selon leur taux de 
prescription 
 
Les étiologies retrouvées se répartissaient en 
céphalées primaires et céphalées secondaires. 
Les céphalées primaires étaient prédominantes 
(84,5% des cas). Il s’agissait de céphalées de 
tension (107 cas soit 43,5%), céphalées 
migraineuses (97 cas soit 39,4%) et algies 
vasculaires de la face (4 cas 1,6%). Les 
céphalées dites mixtes (association d’une 
céphalée de tension et d’une céphalée 
migraineuse) ont été retrouvées chez 25 
patients  soit 10,2%. Sur le plan thérapeutique, 
77,2%     des patients    ont     bénéficié      d’un  
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traitement de la crise céphalalgique et 44,7% 
d’un traitement de fond ou prophylactique. Les 
molécules les plus prescrites étaient le 
paracétamol dans 64,2% des cas, les 
antidépresseurs dans 43,9% des cas et les 
dérivés de l’ergot de seigle dans 34,1% des 
cas (Tableau I). 
 
Tableau I : Molécules prescrites dans les 
céphalées primaires 
 
Traitements Céphalées 

de tension 
Céphalées 
migraineuses 

Algie 
vasculaire 
de la face 

 

Paracétamol 
 

65 
 

69 
 

3 
 

Anti-inflammatoires 
non stéroïdiens 

 

7 
 

3 
 

3 

 

Morphine 
 

0 
 

1 
 

0 
 

Anxiolytiques 
 

22 
 

8 
 

0 
 

Antidépresseurs 
 

74 
 

30 
 

2 
 

Triptans 
 

5 
 

10 
 

2 
 

Dérivés de l’ergot de  
Seigle 

 

 
22 

 

 
68 

 

 
1 

 

Extraits du Ginko 
 

8 
 

12 
 

3 
 

Bétabloquants 
 

1  
5 

 

0 
 

Myorelaxants 
 

2 
 

1 
 

0 
 

Vitamines et 
oligoéléments 

 

 
11 

 

 
2 

 

 
0 

 

Autres 
 

17 
 

11 
 

0 
 
Concernant l’évolution de leur pathologie, 99 
patients avaient un suivi régulier et une 
amélioration a été notée chez 76,8% d’entre 
eux, 20,2% avaient un état stationnaire et 3% 
ont rapporté une aggravation. 
 
Discussion 
Jadis, le cadre nosologique ainsi que la prise 
en charge des céphalées étaient très difficiles 
jusqu’en 1988 compte tenu de l’absence de 
critères diagnostiques bien établis. En effet, en 
plus d’être d’une prévalence très élevée, les 
céphalées possèdent plusieurs particularités : 
Symptomatologie riche et variée, 
physiopathologie diversifiée en fonction des 
causes. La classification internationale des 
céphalées éditée en 1988 puis révisée en 2004 
sous la direction du professeur Olsen a permis 
une meilleur prise en charge de ces céphalées 
et a amélioré la recherche clinique et les 
études épidémiologiques dans le domaine [2]. 
Il s’agit d’une pathologie à prédominance 
féminine comme le rapporte D. Valade avec 
une prévalence de 65,5% [3]. Les céphalées 
atteignent le plus souvent les sujets âgés de 
moins de 50 ans. Dans une étude antérieure de 
D. Valade la prévalence dans cette catégorie 
était de 83% [4]. Dans notre série, elle était de 
78,30%. Cette faible prévalence chez le sujet 
âgé s’explique par le fait que la migraine, qui 
constitue une étiologie majeure de ces 
céphalées, rentre en rémission après l’âge de 
60 ans et par l’augmentation de la mortalité  
des sujets céphalalgiques âgés [5]. 

Les céphalées se répartissent en 4 types selon 
leur mode d’installation et d’évolution : 
céphalées récentes à début soudain, 
céphalées récentes d’aggravation progressive, 
céphalées chroniques paroxystiques et 
céphalées chroniques quotidiennes [6]. La 
durée des crises est très variable, pouvant aller 
de quelques minutes à quelques jours. Les 
horaires des crises et les différentes 
localisations des douleurs sont aussi très 
variables selon les patients et ne sont pas 
spécifiques d’une étiologie donnée.[7]. 
Les facteurs déclenchants de ces céphalées 
sont le plus souvent des facteurs 
psychologiques et cela pourrait s’expliquer par 
le fait que les principales étiologies de ces 
céphalées sont très étroitement liées à la 
situation émotionnelle et à l’état psychologique 
du patient [8]. Les signes associés les plus 
fréquemment rencontrés dans notre série 
étaient la photophobie (31,7%) et la 
phonophobie (29,3%). Au cours des céphalées 
de tension, on peut trouver soit l’un soit l’autre 
signe et jamais les deux en même temps [9]. 
Par contre leur association est très fréquente 
dans la migraine [7] et fait partie des critères 
diagnostiques de ce type de céphalées dans la 
classification internationale des céphalées [2]. 
L’examen clinique est le plus souvent normal 
en cas de céphalées primaires [7] ; c’était le 
cas dans notre étude où l’examen clinique était 
normal dans 76% des cas. Le recours aux 
examens complémentaires est rare et l‘examen 
demandé en première intention est la TDM 
cérébrale [7]. 
Quatre-vint-quatre-virgule-cinq-pour-cent des 
étiologies retrouvées dans notre étude étaient 
des céphalées primaires. Elles regroupent les 
céphalées de tension, les migraines et les 
algies vasculaires de la face. Les céphalées de 
tension se subdivisent en trois sous-groupes : 
les céphalées de tension épisodiques rares, les 
céphalées de tension épisodiques et les 
céphalées de tension chroniques. Leur prise en 
charge implique un traitement de la crise dont 
les molécules principales sont l’aspirine, le 
paracétamol et les AINS et un traitement de 
fond pour certains types de patients avec 
l’amytriptine [10].  
La migraine est la deuxième étiologie la plus 
diagnostiquée dans notre étude avec 39,4% 
des cas. La céphalée migraineuse résulte 
d’une excitabilité neuronale anormale sous-
tendue par une prédisposition génétique et 
modulée par des facteurs environnementaux 
comme le stress, les aliments et le climat [11]. 
Deux entités majeures sont à distinguer dans 
les céphalées migraineuses : la migraine sans 
aura et la migraine avec aura. Les critères 
diagnostiques et de distinction des deux entités 
sont ceux établis par l’International Headache 
Society (IHS). Leur prise en charge fait appel à 
deux types de traitement : le traitement de la 
crise et le traitement de fond. Pour le traitement 
de la crise migraineuse quatre types de 
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molécules ont montré leur efficacité : les 
antalgiques, les anti-inflammatoires, les dérivés  
de l’ergot de seigle et les triptans. Quant au 
traitement de fond, selon les recommandations 
de l’Agence Nationale d’Accréditation et 
d’Evaluation en Santé les molécules prescrites 
en première intention sont les bétabloquants, 
les antidépresseurs tricycliques et les anti-
sérotoninergiques. Le traitement de fond n’est 
pas réservé à tous les patients. Il est sélectif. 
[12].  
Les algies vasculaires de la face ont été 
retrouvées chez 1,6% des patients dans notre 
étude. Elles font partie du groupe des 
céphalées trigémino-dysautosomiques avec 
l’hémicranie paroxystique et le SUNCT (Short-
lasting unilatéral neuralgiform headache 
attacks with conjunctival injection and tearing). 
On peut distinguer deux formes : une forme 
épisodique de sept jours à un an avec des 
intervalles libres supérieurs à 14 jours et une 
forme chronique pendant plus d’un an sans 
rémission ou avec des rémissions inférieures à 
14 jours [13]. Le traitement de référence de la 
crise est le sumatriptan à la dose de 6 mg mais 
elle a une utilisation limitée à moins de deux 
injections par 24 heures. L’autre alternative au 
sumatriptan est l’oxygénothérapie à 7l/minute 
pendant 15 minutes. Le traitement de fond fait 
appel à la vérapamil qui agit comme un 
antagoniste du calcium [13, 14]. 
Les autres étiologies évoquées dans notre 
étude étaient les céphalées secondaires. Elles 
sont la résultante d’une anomalie organique. 
Elles comprennent les névralgies faciales, les 
céphalées d’origine ORL, le syndrome 
algodysfonctionel de l’appareil mandibulaire, 
les céphalées d’origine ophtalmique et 
dentaire, la maladie de Horton et les céphalées 
post-traumatiques. Les céphalées peuvent 
aussi être secondaires à une pathologie 
cérébrale d’urgence et révéler ainsi une 
hémorragie méningée, une hypertension 
intracrânienne, une méningite ou encore une 
encéphalopathie hypertensive [7, 15]. 
Notre étude a été menée dans un centre 
hospitalier de niveau 3 mais en pratique les 
céphalées sont sous diagnostiquées et mal 
prises en charge. Les patients n’ont parfois pas 
l’occasion de consulter un neurologue ou au 
moins un médecin généraliste bien formé et 
armé pour les prendre en charge. 
 
Conclusion 
Les céphalées restent un symptôme très 
fréquent et touchent différentes couches de la 
population à des proportions variées. Les 
principales étiologies sont en majorité 
représentées par les céphalées primaires. Mais 
cela ne doit pas occulter les céphalées 
symptomatiques urgentes qui doivent être 
éliminées en premier lieu compte tenu de la 
mise en jeu du pronostic vital et/ou fonctionnel 
du patient. Il est donc nécessaire pour les 

professionnels de la santé d’avoir une meilleure 
connaissance de cette pathologie afin de 
distinguer les différentes entités et proposer 
ainsi la prise en charge adéquate au patient. 
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