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Prise en charge contemporaine des 
céphalées en kinésithérapie 
 

MAJ le 22.08.2021 

 
 

Modalité et méthode HAS : Formation présentielle 

 

CONTEXTE DE L’ACTION 

 

Les céphalées sont un symptôme clinique et comptent parmi les affections du système nerveux les plus 

répandues dans la population. Il s’agit d’une manifestation douloureuse et invalidante pouvant être 

déclenchée par une cause primaire (migraine, céphalée de tension, algie vasculaire de la face...) ou 

secondaire (vasculaire, infectieux, traumatique, médicamenteux..). Ce symptôme constitue un motif 

fréquent de consultation en cabinet de médecine générale et est également un motif fréquent de 

recours aux urgences. A l’échelle mondiale, la prévalence estimée des céphalées chez l’adulte est 

d’environ 70 % (épisode douloureux ressentie au moins une fois dans l’année). Variant 

considérablement d’une région du monde à une autre, les céphalées sont toutefois considérées comme 

un enjeu de santé publique en termes d’incapacité et de coût financier pour la société. L’impact 

financier principal est la perte d’heures de travail et la baisse de productivité. L’étude mondiale de la 

charge de morbidité, classe en 2016 les céphalées dans leur ensemble comme 2ème cause responsable 

d’années vivant avec le symptôme. Les céphalées impactent l’ensemble des dimensions de la vie du 

patient (personnelle et professionnelle) et contribuent à fortement modifier les comportements telle 

que l’appréhension constante du prochain épisode douloureux. 

Les céphalées primaires (migraine et céphalée de tension entre autres) sont les plus prévalentes dans 

la population et leurs diagnostics reposent sur des critères précis d’interrogatoire de la Classification 

Internationale de Céphalées avec un examen clinique normal ne justifiant pas d’examens 

complémentaires.  

Les céphalées secondaires sont d’étiologies multiples et nécessitent une confirmation diagnostique 

basée sur un examen clinique et selon les cas d’explorations complémentaires (comme le scanner 

cérébral et cervical, imagerie par résonance magnétique cérébrale...). Les céphalées secondaires dites 

cervicogéniques, selon les critères internationaux, sont à rapporter à une affection musculosquelettique 

cervicale dont l’identification par un neurologue peut être difficile. En effet, ce type de céphalée se 

présente par une hémicrânie +/- associée à une cervicalgie et parfois des sensations vertigineuses.  
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La compréhension des céphalées et de la physiopathologie de la chronicisation de ses symptômes a 

évolué au regard de la littérature et conditionne donc l’utilisation d’évaluation valide et fiable pour 

orienter le patient vers le traitement le plus adapté. Les connaissances sur la modulation de la douleur, 

l’évaluation des facteurs de chronicisation des céphalées et le triage des patients à partir d’une 

approche multidisciplinaire (traitements kinésithérapique et médicamenteux) doivent être maîtrisés 

pour permettre aux patients présentant des céphalées de recevoir le traitement le plus adapté 

permettant l’amélioration de leurs symptômes, de leur fonction et de leur qualité de vie. 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
 

1. Être en mesure de réaliser un interrogatoire approfondi du patient présentant une céphalée 

et/ou une douleur faciale au regard des critères de la Classification Internationale des 

Céphalées ; 

2. Être capable de trier les patients à partir du diagnostic différentiel et de leur tableau clinique 

et reconnaître les situations lorsque l’avis d’un spécialiste est nécessaire ; 

3. Définir les mécanismes d’action et l’intérêt du traitement pharmacologique en fonction du 

tableau clinique du patient pris en charge en kinésithérapie ; 

4. Savoir reconnaître les situations cliniques impliquant le recours à un médecin pour la demande 

d’un examen complémentaire (imagerie, ponction lombaire, etc...) ; 

5. Savoir réaliser un examen clinique adapté pour la formulation d’hypothèses cliniques en vue 

de la planification du traitement ; 

6. Appliquer les stratégies thérapeutiques les plus adaptées au patient selon la forme de 

céphalées et de douleurs faciales qu’il présente ; 

7. Être en mesure de réévaluer les patients pour définir la pertinence du traitement proposé. 

 

 

 

LISTE DES PUBLICS CIBLES 
 
Formation qui s'adresse à tout masseur kinésithérapeute, médecin ou ostéopathe impliqué dans 
les domaines de la douleur 
 
PRÉ-REQUIS 
 
Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à cette formation que d’être professionnel dans l’une 
des professions ciblées 
 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
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La durée de la formation :14 heures, 
Sur 2 journées  
Effectif max : 20 pers 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Session théorique 

 

10h 

Questionnaire pré-formation 10mn 

- Evaluation des connaissances  

Introduction et physiopathologie des céphalées et douleurs faciales 1h30 

- Épidémiologie des céphalées et des douleurs faciales 

- Mécanismes physiopathologiques et comorbidités des céphalées primaires 

- Mécanismes physiopathologiques et comorbidités des céphalées secondaires 

- Tableaux cliniques et pathogénèse 

 

Pharmacologie appliquée à la kinésithérapie 1h 

- Mécanismes d’action des principaux traitements pharmacologiques proposés à ces 

patients 

- Interaction traitement pharmacologie – kinésithérapie 

- Effet d’accoutumance et conséquences 

 

Organisation et parcours de soin pour la prise en charge des céphalées 30mn 

- Prise en charge interprofessionnelle 

- Approche multimodale du patient présentant une céphalée et/ou une douleur 

faciale 

 

Interrogatoire et diagnostic différentiel des céphalées et douleurs faciales 2h 

- Critères diagnostiques de l’IHS et identification des drapeaux rouges 

- Interrogatoire approfondi et identification des drapeaux jaunes 

- Arbre décisionnel d’orientation des patients vers des médecins spécialistes 

- Triage des patients 

- Critères de suivi de traitement 

 

Examen clinique et diagnostic kinésithérapique 2h 

- Tests cliniques pour l’identification d’une céphalée secondaire : 
céphalées cervicogéniques dont névralgie d’Arnold... 

- Triage des patients : 

o Pour un examen complémentaire, 
o Pour un traitement kinésithérapique, 
o Pour un traitement complémentaire : infiltration, pharmacologie... 

 

Planification du traitement et stratégies thérapeutiques 2h30 

- Thérapie manuelle du rachis cervical et thoracique 

- Mobilisations des tissus mous 

- Rééducation de la fonction musculaire et du contrôle moteur 

- Exercices d’exposition graduée à la contrainte 

- Education à la neurophysiologie de la douleur et gestion des symptômes 
- Programme d’auto-rééducation 
- Critères de suivi de traitement 
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Questionnaire post-formation 20mn 

- Evaluation des connaissances 
-      Questionnaire de satisfaction 

 

 
 
 
 

Session pratique 4h 

Atelier de résolutions de cas à partir de patients pathologiques 2h 

- Formulation d’hypothèses cliniques à partir d’une anamnèse 

- Diagnostic différentiel et triage 
- Planification de traitement 

 

Evaluation clinique de la céphalée cervicogénique 1h 

- Examen clinique : tests et outils de mesure 

- Interprétation des résultats et formulation d’un plan de traitement 

 

Traitement 1h 

- Principales techniques de thérapie manuelle 
- Exercices visant la fonction musculaire 

- Exercices visant le reconditionnement du système nerveux 

- Education à la neurophysiologie de la douleur 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 
- Remise d’un pré-questionnaire à remplir par les stagiaires en début de session, collecté par 

l’organisme de formation permettant d’évaluer les connaissances et compétences concernant 

le thème de la formation 

- Méthodes affirmatives : le formateur transmet son savoir au travers d’un diaporama sous 

forme de cours magistral et d’échanges, pendant 5 heures, selon les points du programme 

indiqués ci-dessus. 

- Méthodes interrogatives et actives : mise en pratique et échanges avec les stagiaires, pendant 

9h, selon les points du programme indiqués ci-dessus. 

- Remise d’un post-questionnaire (idem au pré questionnaire) à remplir par les stagiaires en fin 

de session, collecté par l’organisme de formation permettant d’évaluer les connaissances et 

compétences acquises sur le thème de la formation 

- Remise d’un questionnaire d’évaluation de la formation, en fin de session, collecté par 

l’organisme de formation permettant d’évaluer le degré de satisfaction des stagiaires et les 

points à améliorer. 

 
 
 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  

 
Anthony Demont, kinésithérapeute, voir CV 
 
 
 

MOYENS TECHNIQUES  

 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (accès handicapé). 
 
Plateau technique adapté à la formation : tables d’examen cliniques, pièces anatomiques, instruments 
de mesure, matériels nécessaires à la réalisation de la formation. 
 
Documents supports de formation projetés (Diaporama). 
 
Support de cours remis en version papier à chaque participant et également téléchargeable en version 
pdf en ligne 
 
Bibliographie disponible en téléchargement, 
 
 
Exposés théoriques. 
 
Mise en situation : démonstration par l’intervenant, pratique en binôme encadrée et évaluée par 
l’intervenant. 
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Etude de cas concrets : Échange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions 
thérapeutiques, l’adéquation entre pathologies, dysfonctions et traitements et l’évaluation des 
traitements. 
 
Mise en commun des problématiques rencontrées en cabinet et des actions d’amélioration. 
 
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

 
1. Un « questionnaire de préformation » est adressé à chaque participant, en amont de la 

formation sur lequel il doit indiquer : 

- Son degré de motivation 

- L’impact que doit avoir cette formation dans sa pratique 

- S’il a des motivations précises qui l’ont poussé à s’y inscrire 

- Une auto-évaluation en amont sur chacun des objectifs du programme de la formation 

Ce questionnaire est adressé au formateur en amont de la formation. 

 

2. Pré / post test : Questionnaire sur le contenu de la formation (en pré questionnaire en début 

de session et en post questionnaire en fin de session) permettant d’évaluer les connaissances 

et compétences acquises. 

Les résultats du questionnaire sont transmis au formateur au début et à la fin de la formation. 

 

3. Remise d’une grille d’évaluation « à chaud », en fin de formation, concernant l’appréciation 

de l’organisation et du contenu de la formation. 

Ce questionnaire est adressé au formateur après la formation. 

 

4. Attestation de fin de formation, avec évaluation des acquis de la formation par rapport aux 

objectifs 

 
 


