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Introduction 
 
Toute douleur provenant du crâne (tête et cou) est située dans le territoire cutané du nerf trijumeau et 
des  premières racines du plexus cervical. L’information douloureuse suit donc le trajet sensitif de ces 
nerfs. Après un premier relais dans le ganglion de Gasser, elle arrive dans le complexe trigéminé 
sensitif (CTS), noyau complexe s’étendant du mésencéphale à la moelle cervicale (figure 1). Le CTS 
reçoit aussi toute l’innervation sensitive des méninges et des vaisseaux sanguins intra- et extra-
crâniens. Il joue le rôle de la corne dorsale de la moelle épinière dans la discrimination des sensibilités, 
de leurs interactions mutuelles et des contrôles des centres supérieurs sur l’expression de ces 
sensibilités [1].  
Beaucoup d’arguments existent qui démontrent les interactions entre la périphérie extra-crânienne et 
les sensibilités intracrâniennes. Ainsi, les migraineux chroniques présentent-ils une diminution de 
leurs seuils de sensibilité voire de l’allodynie mécanique au niveau de la peau du visage lorsqu’ils sont 
en crise, leurs réflexes de clignement nociceptifs sont exacerbés lors des crises et ils présentent une 
disparition d’habituation de ces réflexes entre les crises [2]. Le CTS est donc la cible thérapeutique de 
choix pour moduler la perception douloureuse en provenance de l’intérieur du crâne ou des structures 
extra-crâniennes.  
Par ailleurs, des arguments permettent déjà de présager que l’électroacupuncture (EA) soit un 
excellent moyen d’agir sur le CTS de patients souffrant de céphalées. D’abord, le fait que le corps 
humain se comporte comme un conducteur de courant continu où le cerveau est relativement plus 
positif que les extrémités [3] et à ce titre, qu’il soit particulièrement sensible aux modifications 
électromagnétiques de l’environnement. Ainsi, les maux de tête sont-ils une réponse fréquente aux 
champs électriques de 3 à 6 Hz qui accompagnent le Föhn, vent autrichien bien connu [4]. Ensuite, le 
fait que d’autres électrothérapies ont depuis longtemps été appliquées avec succès chez des patients 
souffrant de céphalées. C’est le cas de la stimulation électrique transcutanée (TENS) de points  
localisés sur les dermatomes du trijumeau qui y provoque des modifications thermométriques 
proportionnelles au degré de soulagement de patients atteints de céphalées [5]. C’est aussi le cas de la 
stimulation électrique corticale (cortical electrical stimulation, CES) où l’anode est placée sur le point 
hors-méridien yintang et la cathode sur 20VB, fengchi et qui entraîne l’augmentation des taux 
d’endorphines dans le liquide céphalo-rachidien de patients migraineux alors que rien ne se passe chez 
les patients non-migraineux [6]. En ce qui concerne l’EA, des mesures électriques au niveau du front 
et de l’occiput ont démontré que les chutes d’impédance des points d’acupuncture locaux, mesurées 
avant traitement, se normalisent après EA uniquement quand les patients répondent favorablement au 
traitement mais pas si les symptômes persistent ou diminuent faiblement [7]. 
En Belgique, le rapport du Ministère de la Santé Publique [8] quant à l’état des lieux national de 
l’acupuncture montrait qu’en 2011, les céphalées constituaient le 3ème motif de consultation (85%) 
après les problèmes de rachis lombaire ou cervical (93 et 89%). Malgré cet engouement pour 
l’acupuncture et malgré l’accumulation des arguments physiopathologique en faveur de l’EA, on ne 
peut que constater le peu d’efficacité des études répondant aux critères de l’Evidence-Based Medicine 
(EBM) à ce sujet. Certains auteurs de revues systématiques considèrent même que l’acupuncture n’a  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
Figure 1. Innervation sensitive de la tête et du cou et complexe trigéminé sensitif. Tiré de BUISSERET P. Revue d'O.N.O. 
1991, 14, 31 -47 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aucun effet autre que le placebo dans le traitement des céphalées [9] ou qu’il n’est pas possible de tirer 
de conclusions quand on la compare à d’autres traitements [10]. Il apparaît aussi dans d’autres travaux 
que l’acupuncture ne réduit pas la durée ou la sévérité des crises même si elle peut en réduire la 
fréquence et la consommation  d’analgésiques [11]. Cependant, l’innocuité et l’absence d’effets 
secondaires de l’acupuncture, combinée au fait que les traitements conventionnels n’ont pas non plus 
de preuves robustes quant à leur efficacité, poussent les auteurs des dernières méta-analyses Cochrane 
à recommander d’intégrer l’acupuncture à ces autres traitements [12].  
Cette contradiction entre l’action théorique de l’acupuncture sur la physiopathologie des céphalées et 
les maigres résultats en termes d’efficacité  a fait l’objet d’une revue qui permet d’en suspecter les 
causes [13]. Ainsi, trop souvent les études ne font pas de distinction entre migraine, céphalée de 
tension ou autres céphalées primaires. Isolant 5 études d’excellente qualité méthodologique qui 
concluent à l’absence de différence entre l’acupuncture factice et réelle, les auteurs montrent 
cependant que cette différence devient statistiquement significative quand on distingue l’EA de 
l’acupuncture manuelle, quand les aiguilles restent en place plus de 30 minutes et quand le rythme de 
traitement est de 2 fois par semaine.  
Les céphalées primaires sont des douleurs du crâne qui ne sont pas secondaires à d’autres causes intra- 
(tumeur cérébrale, hémorragie, infection,…) ou extra-crâniennes (colonne cervicale, articulation 
temporo-mandibulaire,…). L’International Headache Society (IHS) les différencie entre la migraine, 
les céphalées de tension, les céphalées trigéminées essentielles et autonomiques [14]. Ce travail ne 
prend pas en compte les névralgies trigéminées essentielles. En effet, les progrès de l’imagerie 
médicale (IRM en particulier) ont pu révéler des anomalies anatomiques reliées à cette pathologie et 
qui répondent bien à la chirurgie: une artère cérébelleuse comme l'artère cérébelleuse supérieure, ou 
plus rarement une veine, peuvent ainsi comprimer le nerf trijumeau lorsqu'elle le croise juste après sa 
sortie du tronc cérébral. Nous discuterons donc des effets de l’EA sur les migraines, les céphalées de 
tension et les céphalées trigéminées autonomiques (nouvelle appellation regroupant les algies 
vasculaires de la face, cluster headaches et autres hémicrânies paroxysmales) après avoir revu 
l’anatomie et la physiologie de la cible thérapeutique commune à ces céphalées primaires : le CTS. 
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Figure 2. Anatomie du complexe trigéminé sensitif. Tiré de www.lookfordiagnosis.com 
	  

 
 
Figure 3. Physiologie du complexe trigéminé sensitif. : interactions entre les différentes afférences et les centres supérieurs. 

 
Figure 4. Bandelette longitudinale postérieure. Tiré de http://www.vetopsy.fr/anatomie/systeme-nerveux/encephale/tronc- 
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Le Complexe Trigéminé Sensitif (CTS) 
 
Anatomie	  &	  physiologie	  [1]	  
 
Le complexe trigéminé sensitif (CTS) est un réseau neuronal complexe s’étendant du mésencéphale à 
la moelle cervicale. Il est composé d’un noyau mésencéphalique, d’un noyau principal (ou pontique) et 
d’un noyau spinal (et bulbaire) lui-même divisé en sous-noyaux oral, inter-polaire et caudal (figure 2). 
Le noyau mésencéphalique reçoit les afférences des muscles masticateurs et oculaires mais il 
n’intervient pas dans la perception douloureuse des céphalées.  
Le noyau principal (et dans une moindre mesure le sous-noyau inter-polaire) est le principal relais de 
la sensibilité tactile épicritique (ou discriminative) et de la sensibilité proprioceptive véhiculées par les 
grosses fibres myélinisées (Aβ). Ces informations rejoignent ensuite le ruban de Reil médian qui 
transporte vers le thalamus les mêmes informations en provenance des nerfs rachidiens et du reste du 
corps. Du noyau principal, comme c’est le cas pour la colonne dorsale médullaire, les fibres Aβ 
envoient des collatérales exercer une inhibition de type gate-control sur les fibres nociceptives (figure 
3). Ceci permettra d’expliquer les effets positifs du TENS sur la douleur trigéminée.  
Le sous-noyau caudal descend jusqu'à l’étage médullaire de la 4ème cervicale et se mélange aux 
couches I et II de Rexed, dont il est l'équivalent (substance gélatineuse de Rolando de la corne dorsale 
de la moelle épinière). Il reçoit les fibres nociceptives Aδ et C de la face et des sinus. 
 Les fibres Aδ responsables de l’information douloureuse discriminative et rapide ainsi que de la 
sensation thermique transitent par des inter neurones au centre du sous-noyau caudal et vont rejoindre 
le faisceau néo-spino-thalamique. Le centre du sous-noyau caudal est ainsi l’équivalent de la lame V 
de Rexed. On y trouve des interneurones gaba-ergiques activés par les fibres Aδ qui, comme au niveau 
médullaire, vont inhiber le message nociceptif véhiculé par les fibres C (figure 3). Cette inhibition a 
lieu en périphérie du sous-noyau caudal où arrive l’information nociceptive lente et frustre véhiculée 
par les fibres C et qui est donc l’équivalent des lames II et III de Rexed. Après connexions poly 
synaptiques, cette information arrive dans les neurones du sous-noyau oral (équivalent aux neurones 
de la lame IV) et va rejoindre le faisceau paléo-spino-thalamique. C’est également au niveau du sous-
noyau caudal périphérique que s’exerce la modulation (inhibitrice et facilitatrice) des centres 
supérieurs sur la douleur. C’est là aussi qu’ont lieu les phénomènes de type gate-control (figure 3). On 
y retrouve d’ailleurs des neurones (wide dynamic range neurons, WDR) à récepteurs NMDA (N-
methyl-d-aspartate), qui modulent le passage de l’information douloureuse selon le contexte 
inflammatoire ou la stimulation répétitive. Ce sont notamment ces WDR qui sont incriminés lorsque 
les céphalées deviennent chroniques et qui sont responsables des phénomènes d’allodynie mécanique 
ou thermique contemporains.  
Enfin, des fibres secondaires du nerf trijumeau sont présentes dans la bandelette longitudinale médiale 
(BLM).La BLM contient des fibres de différents systèmes (figure 4). Elle débute dans la partie 
supérieure du mésencéphale pour se terminer dans la moelle épinière (voies extrapyramidales) en 
connectant de nombreux noyaux du tronc cérébral. De nombreux réflexes dépendent de ces voies : le 
réflexe cornéen (connections du V avec le VII et le VI) anormal chez les migraineux chroniques,  le 
réflexe de sécrétion lacrymale (connections du V avec le noyau salivaire supérieur, origine de 
l’innervation parasympathique de l’œil et du nez). C’est par l’intermédiaire de la BLM que s’explique 
l’association de douleurs du visage et des manifestations lacrymales et nasales observées dans les 
céphalées trigéminées autonomiques. C’est également par la BLM que le noyau spinal envoie des 
afférences au noyau du tractus solitaire dans le bulbe, ce qui explique les symptômes neurovégétatifs 
accompagnant la crise de migraine tels que nausées, pâleur, hypotension ou diarrhées. 
 
Céphalées	  et	  CTS	   
 
Tout comme au niveau médullaire, le CTS intègre aussi les informations issues de l’intérieur du crâne 
[15]. Ainsi, les afférences issues de la dure-mère, des branches artérielles de la carotide interne et des 
sinus veineux des 2/3 antérieurs du crâne sont-elles véhiculées par la 1ère branche du nerf trijumeau 
(figure 5). Celle-ci véhicule également la douleur somatique des 2/3 antérieurs de la tête et du front. 
Au niveau du CTS, les mêmes neurones traitent ces différentes informations et sont donc responsables  



 
 
Figure 5. Innervation sensitive des structures intracrâniennes. Tiré de Jes Olesen. The Lancet NeurologY. Volume 8, No. 7, 
p679–690, July 2009 
	  

	  
	  
Figure 6. Douleur référées des migraines. Tiré de Physiopathologie de la migraine, professeur Géraut. 
www.neuroscoop.net/download/Physiopathologie_migraine_Geraud.pdf 
 
 
 



de la douleur référée frontale et rétrobulbaire en cas d’irritation des vaisseaux intracrâniens antéro-
supérieurs (figure 6). De la même manière, les afférences de la région occipitale, de l’oreille, des 
muscles de la nuque et celles de la dure-mère à hauteur de la fosse postérieure et des artères vertébro-
basilaires transitent par les racines postérieures de la moelle épinière à hauteur de 3 premiers niveaux 
cervicaux. Là aussi, la nuque et l’occiput sont donc les zones de douleur référées en cas d’activité 
nociceptive intracrânienne de la fosse postérieure ou des structures musculaires de la nuque [16]. 
Lorsque les céphalées deviennent chroniques, la répétition du message nociceptif périphérique 
entraîne des phénomènes d’hypersensibilisation.  
L’hypersensibilisation des 1ers neurones afférents et l’hypersensibilisation centrale des neurones du 
CTS ou celle des neurones des centres supérieurs sont incriminées dans la transformation de céphalées 
épisodiques en céphalées chroniques [17]. 
L’imagerie fonctionnelle a identifié des modifications fonctionnelles des voies nociceptives 
ascendantes et descendantes de patients migraineux pendant et entre les crises. Elles consistent 
notamment en des altérations de flux sanguins vers la partie postérieure du pont de Varole, le cortex 
cingulaire antérieur, le cortex visuel, et le cortex associatif auditif [18]. 
Des altérations structurelles cérébrales ont aussi été mises en évidence. Des études suggèrent que les 
patients migraineux ont un  cortex épaissi dans les aires visuelles, une augmentation de densité de la 
substance grise périaqueducale et le pont dorso-latéral, et moins de matière grise dans le cortex 
cingulaire antérieur et l’insula [19].  
 
EA	  et	  CTS	   
 
Expérimentations animales. 
L’expression de la protéine C-fos permet de mesurer l’activité neuronale du CTS.  Elle est augmentée 
par la stimulation du sinus sagittal supérieur ou par l’administration de substances connues pour 
induire la migraine (agonistes du NO comme les dérivés nitrés, la chlorophenylpiperazine agoniste du 
récepteur 5-HT2B) [20]. De la même manière, les drogues qui font disparaître la migraine comme les 
triptans ou le valproate réduisent l’expression de c-fos dans le CTS [21]. Chez les rats, l’EA de 44E, 
neiting, réduit l’expression de c-fos, augmentée en réponse à la stimulation douloureuse du CTS [22]; 
l’EA supprime aussi le réflexe d’ouverture de la mâchoire en réponse à la stimulation directe du CTS 
chez le rat [23]. Cet effet disparaît après section du noyau trigéminé spinal à hauteur de l’obex [24], 
témoignant de l’action de l’EA sur le CTS. L’inhibition du CTS par l’EA pourrait s’expliquer en partie 
par la suppression de la sécrétion locale de substance P (SP). L’activité électrique du CTS en réponse à 
la stimulation douloureuse trigéminée s’accompagne en effet de la sécrétion accrue de SP chez le lapin 
[25]. Ces deux phénomènes sont supprimés par l’EA mais cet effet d’inhibition disparaît quand la 
naloxone ou le méthysergide sont administrés préalablement. Ceci suggère que les effets de l’EA sur 
le CTS et sur la sécrétion de SP passent par les voies  sérotoninergiques et opiacées endogènes. 
On a vu que le CTS est sous la modulation inhibitrice de beaucoup de structures comme le noyau 
trigéminé principal, les noyaux du raphé magnus (NRM), du raphé dorsal, de la substance grise 
périaqueducale (PAG), le bulbe rostral ventro-médial (RVM), le locus coeruleus, l’insula, 
l’hypothalamus et le cortex somato-sensitif [24]. Beaucoup d’études animales montrent que l’EA 
modifie le fonctionnement de ces noyaux inhibiteur du CTS. L’EA de 18IG, quanliao augmente ainsi 
l’expression du c-fos dans le raphé dorsal, le locus coeruleus, l’hypothalamus, le thalamus, la RVM 
des rats [26]. En plus de ses effets déjà décrits sur le CTS, l’EA de 44E, neiting, active aussi 
l’expression du c-fos dans la PAG [22]. L’EA de 36E, zusanli , augmente l’activité des neurones 
excitateurs de la  NRM qui sont à l’origine de l’inhibition descendante de la réponse nociceptive chez 
le rat [27]. 
La stimulation du sinus sagittal supérieur chez le chat et le singe augmente l’expression du c-fos dans 
le CTS et les cornes dorsales à la hauteur de C1 et C2 [28]. On  a vu que le CTS se termine à la 
hauteur de ces cornes dorsales et qu’elles interviennent dans la physiopathologie des céphalées à 
localisation occipitale [16]. 
L’ EA augmente les concentrations de met-enképhaline dans la moelle cervicale et le bulbe chez le 
chien [29]. Cette concentration augmentée est corrélée avec une augmentation des seuils à la douleur. 
De plus, l’expression de l’ARN messager du précurseur de l’enképhaline dans la moelle cervicale est  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Points d’acupuncture les plus fréquemment utilisés en électroacupuncture.  
Tiré de Mayor D. Electroacupuncture. A Practical Manual and Resource.Churchill Livingstone, Edinburgh 2007. 
Et de WQ-6F Acupuncture Point Stimulation, user manual. 
 

 
 

Très fréquents : 
 

 
4GI (hegu)  20VB (fengchi)  3F (taichong)  

 
Fréquents : 

 
 

10V (tianzhu)   8VB (lugu) 36E (zusanli)  point hors-méridien taiyang 
 
 
 
Selon la topographie des céphalées et des méridiens, points locaux et à distance : 
 
 

Frontale    Temporale   Occipitale   Vertex 
 

 
Méridiens :  YangMing   Shaoyang         Shaoyang, TaiYang   Tous les Yang 
 
Points : 

  

  

 
8E, Tonwez!

20DM , daibai 

7V, Tongtian!

4GI, 
hegu!

3F, 
taichong!

20VB, fengchi!
10V, 
tianzhu!

3IG, 
houxi!

60V, 
kunlun!

8VB,  lugu! 8VB, lugu!

taiyang!

5PC, 
jianshi!

41VB, 
zulinqi!

23DM, shangxing 

8E, Tonwez! 8E, Tonwez!
14VB, 
yangbai!14VB, 

yangbai!

Yintang!

4GI, 
hegu! 4GI, 

hegu!

44E, 
neiting! 44E, 

neiting!

taiyang!

5PC, 
jianshi!

41VB, 
zulinqi!

10V, 
tianzhu!

3IG, 
houxi!

60V, 
kunlun!

4GI, 
hegu!

7V, Tongtian!

20VB, fengchi!

3F, 
taichong!



aussi augmentée, suggérant que la synthèse de ces opiacés endogènes est augmentée par l’EA et 
permettant ainsi d’en comprendre les effets prolongés sur les céphalées [30]. 
L’axe hypothalamo-hypophysaire (AHH) est une source majeure de β-endorphines cérébrales et 
plasmatiques et il est la cible démontrée de l’EA, ce qui permet d’expliquer que les effets analgésiques 
de l’EA sont en partie le fait de sa stimulation des voies inhibitrices descendantes AHH -PAG-NRM 
[31]. En plus, l’EA active aussi des voies inhibitrices descendantes noradrénergiques qui prennent leur 
origine dans le locus coeruleus. Le locus coeruleus est activé par l’EA chez le rat car l’expression du 
c-fos y est augmentée [32].	  Ces voies, qui sont aussi responsables de l’inhibition centrale du CTS, 
pourraient jouer un rôle dans la chronicisation des céphalées lorsqu’elles sont inefficaces [25]. 
 
Expérimentations chez l’homme. 
Plusieurs études démontrent que l’acupuncture module aussi les voies descendantes inhibitrices de la 
douleur chez l’homme. Ainsi chez des patients souffrant de céphalées post-traumatiques chroniques, 
les taux d’opiacés endogènes plasmatiques augmentent-ils temporairement mais significativement 
après EA [33]. Dans une autre étude randomisée contrôlée, l’acupuncture appliquée chez 22 patients 
pédiatriques migraineux stimule l’augmentation de l’activité des systèmes opiacés endogènes avec 
notamment l’augmentation du relargage de β-endorphines plasmatiques, corrélée  avec l’amélioration 
clinique [34]. L’acupuncture corrige aussi les taux effondrés de met-enképhaline du liquide céphalo-
rachidien de patients souffrant de ‘cluster headache’ (céphalées trigéminées autonomiques) [35]. De la 
même manière, l’acupuncture provoque l’augmentation conjointe des taux de magnésium plasmatique 
et du degré de soulagement de patients migraineux chroniques [36]. Comme vu précédemment, les 
récepteurs NMDA des WDR situés dans la périphérie du sous-noyau caudal participent au 
développement de l’hypersensibilité centrale responsable de la chronicisation des céphalées et le 
magnésium intracellulaire en est un antagoniste. D’ailleurs, la déficience en magnésium ionisé a été 
incriminée dans la pathogenèse des migraines et des céphalées de tension [37]. 
  
Implications pratiques pour influencer le CTS par l’EA. 
 Certains points d’acupuncture de la nuque  et de la face sont très fréquemment recommandés par la 
Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC). On les retrouve à la fois dans les études visant à 
comprendre les mécanismes d’action de l’EA sur les céphalées primaires et dans les formules de 
traitement en clinique [3]. Comme on l’a vu dans le paragraphe précédent, agir sur ces points influence 
la transmission douloureuse des neurones de la corne dorsale des niveaux cervicaux supérieurs et du 
CTS.  Ainsi, des points comme 20VB, fengchi, et 10V, tianzhu, renseignés depuis des siècles dans les 
traités d’acupuncture  pour le traitement des céphalées, agissent sur les structures (sous)-cutanées et  
musculaires innervées par C2-5, modulant directement l’influx nociceptif dans les dermatomes et 
myotomes correspondants [38]. Par contre, des points comme 4GI, hegu, ou 36E, zusanli, exercent 
probablement leurs effets de manière non spécifique en agissant sur les voies inhibitrices descendantes 
et leur action peut induire des modifications plus lentes à apparaître mais de plus longue durée que les 
points locaux. Ceci permet peut-être de comprendre pourquoi une revue chinoise rapporte que les 
points locaux ont une efficacité plus rapide et intense que les points à distance [39].  
Pour  l’EA en cas de céphalées, les points les plus fréquemment utilisés sont 4GI, hegu, 20VB, 
fengchi, et 3F, taichong ; ensuite et en moindre fréquence les points 10V, tianzhu, 8VB, lugu, 36E, 
zusanli, et le point hors-méridien taiyang [3]. Certaines notices d’emploi de stimulateurs d’EA 
distinguent des points locaux et distaux selon la topographie du méridien passant par les zones 
douloureuses (table 1).  
 La revue de la littérature ne permet pas de définir des paramètres de simulation spécifiques au 
traitement des céphalées car ils ont tous été utilisés, même si on retrouve peut-être plus souvent des 
basses fréquences (BF) et/ou du dense-disperse (d-D). La tendance à utiliser des BF pourrait être liée 
au stress, contributeur de la précipitation de crises aiguës et qui répond bien à ces fréquences [3].  
Cependant, la revue de la littérature étudiant les effets analgésiques des différentes électrothérapies sur 
les céphalées [3, 5-6, 40] permet malgré tout de définir des paramètres plus précis (table 2). 
La forme de l’impulsion est rectangulaire, bidirectionnelle et symétrique, comme c’est le cas pour la 
plupart des stimulateurs modernes.  
L’intensité de stimulation augmente progressivement pendant la séance en restant en-dessous du seuil 
de la douleur. La stimulation dure au minimum 30 minutes par séance.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2. Paramètres d’électrostimulation pour le traitement des céphalées.  
Tiré des références  3, 5-6, 40. 
 

 
 

Traitement aigu en crise   Traitement de fond en inter-crise 
 

 
Forme d’onde    biphasique , rectangulaire, symétrique 

 
Durée:       30 minutes 

 
Intensité      maximale en-dessous du seuil de la douleur 
 

 
Fréquence    100 Hz      2 - 6 Hz  

      
 

   
Largeur d’onde :    50 -250 µs    250 -400 µs 

      
 

   
Fibres stimulées :    Aβ     C et Aδ  

    
 

  
Type d’inhibition:     complexe trigéminé sensitif et supérieure   

 
 
 

Médiateurs relargués:         dynorphines, enképhalines          gaba, 5HT, NA, endorphines 
 



La fréquence de stimulation privilégie les hautes fréquences (HF) à 100 Hz pour le traitement de la  
crise aiguë et les BF inférieures à 2-6 Hz pour le traitement de fond. La durée d’impulsion varie de 50 
à 250 µs en cas de crise aiguë et  de 250 à 400 µs en cas de traitement de fond. Le choix de ces 2 
derniers paramètres se comprend mieux à la lumière des effets de l’EA sur les afférences 
périphériques. Les courants à HF de durée de 50 à 250 µs stimulent électivement les fibres Aβ. 
La durée d’impulsion correspond à un maximum de 5 fois la chronaxie des fibres Aβ (50 µs) mais 
reste en-dessous de celles des fibres Aδ et C (entre 250 et 400 µs). Les HF sont au delà des fréquences 
pour lesquelles les fibres Aδ et C sont en période réfractaire (50 et 5 Hz, respectivement) mais pas les 
fibres Aβ (1000 Hz). Les fibres Aβ modulent la transmission douloureuse au niveau du sous-noyau 
caudal et des cornes dorsales médullaires des premiers niveaux cervicaux par des mécanismes de type 
gate-control (figure 3). Cette action au niveau du 2ème neurone est rapide mais est limitée dans le 
temps. Par contre, le courant de BF (entre 2 et 6Hz) et d’une durée d’impulsion de 300 µs stimule 
aussi les fibres Aδ et C et agit par la libération d’opioïdes endogènes et par son interaction avec les 
voies descendantes inhibitrices de la douleur décrites plus haut. Les effets attendus par ce type de 
courant se prolongent dans le temps mais sont d’installation plus lente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	  
	  
Figure 7. Inflammation neurogénique. Tiré de Société de Recherche sur les Migraines et céphalées.	  
http://www.srmcf.com/#!physiopathologie/chtk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 3. Critères de la migraine selon l'IHS.  
Tiré de référence 14. 
 

1. Migraine sans aura 
 
 

A. Au moins cinq crises répondant aux critères B à D 
B. Durée entre 4 et 72 heures (sans traitement) 
C. Céphalée ayant au moins deux des caractéristiques suivantes : 
unilatérale 
pulsatile 
modérée ou sévère 
aggravation par les efforts physiques de routine 
D. Durant la crise, au moins un des caractères suivants : 
nausées et/ou vomissements 
photophobie et /ou phonophobie 
E. Non attribuable à une autre affection 
 
2. Migraine avec aura 

 
 

A. Au moins deux crises répondants aux critères B à D 
B. L'aura comprend au moins un des symptômes suivants mais pas de déficit moteur : 
symptômes visuels entièrement réversibles, incluant des phénomènes positifs (taches ou lumières scintillantes…) 
et/ou négatifs (perte de vision) 
symptômes sensitifs entièrement réversibles incluant des phénomènes positifs (fourmillements) et/ou négatifs 
troubles du langage de nature dysphasiques entièrement réversibles 
C. Au moins deux des caractéristiques suivantes : 
symptômes visuels homonymes et/ou symptômes sensitifs unilatéraux 
l'aura surviennent successivement en ≥ 5 minutes 
chaque symptôme dure ≥ 5 minutes et < 60 minutes 
D. Céphalée satisfaisant les critères B-D de la migraine sans aura et débutant pendant l'aura ou dans les 60 minutes 
suivant l'aura 
E. Non attribuable à une autre affection 



Electroacupuncture et migraines  
 
Physiopathologie 
 
Le diagnostic de migraine repose sur l'interrogatoire et la normalité de l'examen clinique [41]. 
Les migraines consistent en des accès de céphalées caractéristiques, séparés par des intervalles libres. 
Aucun examen complémentaire n'est nécessaire lorsque la sémiologie est typique. 
Deux types de migraines sont possibles : la migraine sans aura et la migraine avec aura, environ trois 
fois moins fréquente. Les deux types de crises peuvent coexister chez un même patient. Il existe de 
très nombreux facteurs déclenchant des crises. Les critères diagnostiques de la migraine sont présentés 
dans le tableau 3.  
La céphalée est souvent précédée de prodromes (troubles de l'humeur, sensation de faim, asthénie…). 
Ceux-ci témoignent d’une hyperexcitabilité au niveau de centres hypothalamiques [42]. Le siège de la 
douleur migraineuse est souvent temporal ou sus-orbitaire, unilatéral avec alternance du côté atteint 
selon les crises, d'apparition rapidement progressif (maximal en quelques heures), elle peut réveiller le 
patient notamment en fin de nuit. Comme on l’a vu précédemment, le responsable de la douleur est le 
CTS, activé dans ce cas par l’inflammation neurogénique des vaisseaux cérébro-méningés : antéro-
supérieurs lorsque la douleur est projetée au niveau frontal, temporal et (rétro-) oculaire, vaisseaux de 
la fosse postérieur et de la base du crâne lorsque la douleur est projetée au  niveau occipital et cervical 
(figure 6). La douleur est typiquement pulsatile et tend à s'accentuer en cas d'effort physique ou de 
concentration, témoignant de la vasodilatation  qui accompagne l’inflammation (figure 7). 
L’inflammation neurogénique est le résultat du relargage au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins 
de protéines plasmatiques et de substances nociceptives comme le calcitonin gene-related peptide 
(CGRP), la SP, le vasoactive intestinal peptide (VIP) et le NO [43]. Ces substances provoquent non 
seulement la vasodilatation mais aussi l’altération de la perméabilité vasculaire et la mobilisation et 
l’activation des mastocytes locaux qui  renforcent l’inflammation. Ce sont d’ailleurs les nocicepteurs 
du CTS eux-mêmes qui sont responsables de la sécrétion de ces protéines, par leur projections 
sensitives au niveau des vaisseaux intracrâniens, créant ainsi un cercle vicieux de renforcement de la 
douleur et de l’inflammation. L’origine initiale de l’activation du CTS et de l’inflammation 
neurogénique qu’elle entraîne reste sujet de débat. Cependant, dernièrement, l’imagerie médicale 
moderne de migraineux en crise aiguë a démontré l’activation de zones du pont et de l’hypothalamus 
qui persistent après le traitement et la disparition de la douleur [44]. De plus, l’aspect périodique de la 
migraine désigne plus particulièrement le noyau supra chiasmatique de l’hypothalamus qui régit le  
rythme circadien [45].  
Comme on l’a vu précédemment, l’information nociceptive du CTS  est transmise à d’autres noyaux 
du tronc cérébral (par la BLM) et du cortex (régions limbiques, par exemple) impliquées dans la 
réponse émotionnelle et végétative à la douleur [46]. Ceci explique que la douleur migraineuse 
s'accompagne fréquemment de nausées et vomissements, de signes vasomoteurs (modifications de 
couleur du visage), de photophobie (intolérance à la lumière) et phonophobie (intolérance au bruit). 
La durée des crises est fixée par l'IHS entre 4 et 72 heures, en moyenne 12 à 24 heures avec 
récupération complète à l'issue de la crise.  
L’inflammation neurogénique, conduit aux processus d’hypersensibilisation périphérique (les 
neurones du CTS et de la corme dorsale des premiers niveaux cervicaux) et, à la longue, 
d’hypersensibilisation centrale (les neurones des voies modulatrices descendantes) décrits plus hauts. 
Ces processus sont soupçonnés jouer un rôle dans l’accentuation des symptômes de la crise aiguë et 
dans la transformation de migraine épisodique en chronique. Des niveaux élevés de neuropeptides 
vaso-actifs ont d’ailleurs été mesurés dans le liquide céphalo-rachidien de migraineux chroniques en 
dehors de crise, confirmant l’ activation chronique du CTS de ces patients [47]. 
La migraine avec aura se caractérise par la présence de signes neurologiques focaux précédant ou 
accompagnant la céphalée migraineuse. La cause de l’aura migraineuse est attribuée à la dépression 
corticale envahissante (DCE) [48]. La DCE est une onde de dépolarisation neuronale et gliale qui se 
propage à travers le cortex cérébral à une vitesse de 4 à 6 mm par minute.	  La DCE est la conséquence 
d’un relargage de potassium et de glutamate des tissus neuronaux. Ce relargage dépolarise les tissus 
adjacents, qui à leur tour sécrètent plus de neurotransmetteurs, propageant ainsi la DCE. Ceci 
témoigne d’une hyperexcitabilité neuronale corticale liée à l’hyperactivité de canaux sodiques,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



potassiques et calciques. C’est une prédisposition génétique qui explique les 35 à 90% d’incidence 
familiale retrouvée pour les migraines avec aura. Cette hyperexcitabilité rend le patient sensible à des 
facteurs déclencheurs comme la lumière, les odeurs, certains goûts, les chutes en estrogènes 
prémenstruelles ou la douleur. La DCE s’accompagne d’un flux sanguin modérément réduit durant 
l’aura, démontré par la tomographie par émission de positrons (PET) et qui ne correspond pas aux 
territoires vasculaires. Cette oligémie n’est pas suffisante par elle-même pour expliquer le dérèglement 
du fonctionnement des neurones observé suite à la DCE. A l’inverse, c’est la vague d’altération du 
métabolisme qui provoque l’oligémie. Elle est la conséquence du découplage de l’unité neuro-
vasculaire, composée d’un neurone, d’un astrocyte et d’un vaisseau sanguin. En situation normale, 
cette unité associe l’augmentation métabolique du neurone avec l’activation de l’astrocyte qui 
augmente en retour le débit sanguin local. Chez les migraineux avec aura, l’augmentation initiale du 
débit sanguin est rapidement suivie d’une oligémie qui dure de 60 à 90 minutes. Ceci explique le 
mode d'apparition progressive de l’aura (≥ 5 minutes), réalisant la classique « marche migraineuse », 
avec régression complète en moins d'une heure avant ou parallèlement à la céphalée.  
Lorsque la DCE prend sa source au niveau du cortex visuel primaire occipital ou du cortex pariétal 
associatif, l’aura sera respectivement visuelle ou sensitive. Ce sont les plus fréquentes et elles peuvent 
se combiner chez un même patient. Une aura entrainant des troubles du langage (manque du mot ou 
paraphasies) est plus rare ; certaines auras sont exceptionnelles (ophtalmoplégie, hémiplégie, etc.) et 
témoignent de points de départ à la DCE beaucoup plus rares. 
La DCE aboutit finalement au CTS et certains auteurs la désignent comme le mécanisme déclencheur 
de la crise de migraine, même dans les migraines sans aura pour lesquelles l’aura serait cliniquement 
silencieuse mais bien présente [49]. Cependant, l’utilisation d’un nouvel agent, le tonabersat qui 
inhibe la DCE, ne prévient que les crises avec aura, ce qui hypothèque cette hypothèse [50].  
 
Place de l’EA dans les traitements de la migraine. 
 
Traitement aigu (crise). 
Le traitement aigu vise à faire disparaître ou à stopper la progression des symptômes douloureux. 
Seule l’administration précoce des médicaments en cas de crise sévère produit les meilleurs résultats 
[51]. Pour les crise modérées, les AINS et /ou le paracétamol sont des agents de 1ère ligne car ils sont 
efficaces, peu onéreux et ont moins d’effets indésirables que les triptans ou les dérivés de l’ergot [52]. 
Ils agissent en combattant de manière non-spécifique l’inflammation neurogénique et ils sont d’autant 
plus efficaces qu’ils sont administrés dès le début de la crise. En cas de nausées, il faut ajouter un 
antiémétique.	  Le traitement des crises sévères requiert l’usage de triptans en combinaison ou non avec 
des AINS [53]. En cas de vomissement, le sumatriptan existe en injection sous-cutanée ou intra-
nasale. Les triptans sont des agonistes des récepteurs 1b/1d de la sérotonine. Ils sont considérés 
comme des médicaments spécifiques de la crise aiguë car ils agissent sur ses mécanismes 
pathologiques [54]. En effet, leur action sur les récepteurs 1b favorise la vasoconstriction et leur action 
sur les récepteurs 1d inhibe le relargage des peptides vaso-actifs et inflammatoires et bloque aussi la 
transmission douloureuse dans le CTS [55]. Par ailleurs, les triptans peuvent aussi activer les 
récepteurs 1b/1d des voies inhibitrices descendantes de la douleur et ainsi inhiber la nociception durale 
[56]. Cependant, devant les données limitées quant à leurs effets cardiovasculaires, on continue de les 
éviter chez les patients à risque cardiovasculaire [57].  
Selon le British Acupuncture Council de novembre 2014, l’acupuncture peut aider au traitement aigu 
des migraines en agissant sur les différents mécanismes pathologiques contemporains de la crise [58]. 
L’acupuncture réduit d’abord l’inflammation neurogénique en stimulant la production de beta-
endorphines, de CGRP et de SP, ce qui interfère avec la production de cytokines inflammatoires et de 
NO. Si des hautes concentration de CGRP sont  pro-inflammatoires, de faibles concentrations exercent 
un puissant effet anti-inflammatoire. Donc, de fréquentes séances d’EA à faible intensité (BF 2-6 Hz) 
peuvent encourager la sécrétion de faibles concentrations de CGRP d’action anti-inflammatoire, sans 
stimulation des cellules pro-inflammatoires [59].	  L’effet anti-inflammatoire de l’EA peut aussi être dû 
à la stimulation du nerf vague qui entraine à son tour l’inactivation des mastocytes et des macrophages 
de l’inflammation [60]. Par ailleurs, l’acupuncture semble exercer un effet vasoconstricteur sur les 
vaisseaux intracrâniens dilatés par l’inflammation neurogénique [61]. L’EA réduit aussi le degré de 
DCE et les taux plasmatiques de CGRP et de SP dans un modèle de migraine chez le rat [62]. Dans un  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



modèle similaire, l’EA modifie enfin l’expression d’ARN messager pour les précurseurs de la 
sérotonine et pourrait agir ainsi à la manière des triptans [63]. 
 
Traitement préventif (inter-crises). 
Le traitement préventif, qui est administré même en dehors des crises, vise à en réduire la fréquence, la 
sévérité, à augmenter l’efficacité des traitements aigus et à améliorer la qualité de vie des patients. On 
a vu que la chronicisation des migraines était liée à de phénomènes d’hypersensibilisation 
périphérique (neurones du CTS) et supérieure (neurones des voies descendantes modulatrices) qui sont 
non-spécifiques à la migraine et sur lesquels l’EA agit [64]. La plupart des traitements médicamenteux 
préventifs agissent probablement de la même manière puisqu’on les retrouve également dans l’arsenal 
du traitement de la douleur chronique qui vise à moduler les phénomènes d’hypersensibilité. Ainsi, 
plusieurs études randomisées contrôlées (ERC) montrent que les bêtabloquants, particulièrement le 
métoprolol, propranolol et timolol, sont efficace comme traitement préventif [65].	  Il apparaît que cet 
effet est partagé de manière non-spécifique par tous les traitements à visée anti-hypertensive, comme 
démontré par une méta-analyse récente [66]. De même, les antidépresseurs sont également efficaces, 
selon les guideline de 2012 de l’American Academy of Neurology (AAN) qui conclut à l’efficacité 
probable de l’amitriptyline et de la venlafaxine pour la prévention de la migraine [67].	  La venlafaxine 
et l’amytriptyline sont des inhibiteur du reuptake de la sérotonine et de la noradrénaline. A ce titre,	  
elles agissent donc sur la chimie des voies modulatrices descendantes liées aux phénomènes 
d’hypersensibilité présents chez les migraineux chroniques. 
Les mêmes guidelines de l’AAN concluent que les antiépileptiques topiramate et valproate sont 
efficaces dans la prévention de la migraine, certainement par leurs effets stabilisateurs des récepteurs 
membranaires sodiques, mais que les preuves de l’efficacité de la gabapentine sont encore 
insuffisantes [67]. Néanmoins, tous ces traitements ont des effet secondaires: cardiovasculaires et 
respiratoires pour les bêtabloquants; sédatifs et atropiniques pour les antidépresseurs; fatigue, 
difficultés de mémoire et de concentration, perversion de l’appétit et du goût pour le topiramate. C’est 
pour éviter ou réduire le recours à ces médicaments que l’acupuncture trouve toute sa place. En effet, 
l’acupuncture est aussi efficace que les traitements médicamenteux comme le démontre une large  
ERC (794 patients) avec une analyse en intention-de-traiter [68]. La réduction du nombre de jours de 
migraine après 23 à 25 semaines pour l’acupuncture réelle ou factice, ou les thérapies 
médicamenteuses standards  était statistiquement significative par rapport aux contrôle (réduction 
moyenne de 2.3, 1.5, and 2.1 jours, respectivement) mais non différente entre les groupes. Plusieurs 
revues ou méta-analyses déjà citées plus haut doutent de la spécificité de l’acupuncture puisque 
l’efficacité de l’acupuncture réelle et factice est identique et plus grande que les autres placebos. Cette 
efficacité relative serait liée au fait que le placebo lié à l’acupuncture est augmenté par des facteurs 
comme le rituel d’un traitement nécessitant un grand degré d’attention et de contacts physiques [69]. 
Mais la même revue n’exclut pas des effets non-spécifiques de l’acupuncture sur la physiopathologie 
de la migraine. Et nous avons vu précédemment l’apparente similitude entre acupuncture réelle et 
factice s’explique parce que trop souvent les revues et méta-analyses incluent des traitements trop 
hétérogènes en termes de durée, de mode d’acupuncture et de fréquence des séances [13]. 
Enfin, un argument supplémentaire à utiliser l’EA dans la prévention des migraines pourrait s’appuyer 
sur les récents résultats d’une ERC recourant au TENS de la région du nerf sus-orbitaire dans 5 centres 
belges spécialisés de la migraine [70]. Soixante-neuf adultes migraineux (avec ou sans aura) étaient 
randomisés entre la stimulation active ou factice de 20 minutes quotidiennes pendant 3 mois. Après 
ces 3 mois, le pourcentage de patients décrivant une diminution de 50% du nombre de jours sans 
migraine était significativement en faveur du TENS (38.2 versus 12.1 % et -2.1 versus +0.3 jours). 
Devant ces résultats certes limités par le petit nombre de patients étudiés mais devant l’absence 
d’effets secondaires, cette thérapie commercialisée en Europe, USA et Canada peut même être 
recommandée en complément du traitement d’EA (CEFALY®, CEFALY-Technology, 4460 
Belgique). 
 
 
 
 
 



 

	  	  
Figure 8. Muscles incriminés le plus fréquemment dans les céphalées de tension. Tiré de Travell and Simons' Trigger Point 
Flip Charts 1 Chrt Edition by Janet Travell MD , David Simons. 

Table 4. Critères de la céphalée de tension selon l'IHS.  
Tiré de référence 14. 
 

Céphalées de tension épisodiques ou fréquentes 
 
Description: Episodes de céphalées bilatérales, sensations de pression ou de serrement d’intensité faible à modérée, 
durée de quelques minutes à plusieurs jours. La douleur n’est pas aggravée par l’exercice et n’est pas associée à des 
nausées, mais  la photophobie ou la phonophobie peuvent être présentes. Une sensibilité accrue péri-crâniale est 
présente à la palpation. 
 
A. Au moins 10 épisodes de céphalées remplissant les critères B à D. Les formes sporadiques et peu fréquentes de 
céphalées de tension se distinguent comme suit: 
Sporadiques: fréquence <1 jour par mois (<12 jours par an). 
Fréquentes: fréquence de 1 à 14 jours par mois >3 mois (≥12 and <180 jours par an). 
B. Durée de 30 minutes à 7 jours. 
C. Au moins 2 des 4 caractéristiques suivantes: 
1.Bilatérales. 
2.Sensation de pression ou de serrement, non pulsatile. 
3.D’intensité faible à modérée. 
4.Pas aggravé par l’exercice  routinier comme marcher ou monter les escaliers. 
D. Les deux caractéristiques suivantes associées : 
1.Pas de nausées ou vomissements. 
2.Pas de  photophobie et de phonophobie associées mais bien 1 des 2 
 
 
Céphalées de tension chroniques  
 
 
Description: Evolution à partir de crises sporadiques ou  fréquentes avec crises quotidiennes ou très fréquentes, 
céphalées bilatérales, sensations de pression ou de serrement et d’intensité faible à modérée, durée de quelques 
heures à plusieurs jours ou permanentes. La douleur n’est pas aggravée par l’exercice mais peut être associée à des 
nausées, vomissements et de la photophobie ou de la phonophobie. 
 
A. Céphalées  ≥15 jours par mois de moyenne sur 3 mois (≥180 jours par an) et remplissant les critères de B à D :  
B. Durent de quelques heures à plusieurs jours ou permanentes 
C. Au moins 2 des caractéristiques suivantes : 
1.Bilatérales. 
2.Sensation de pression ou de serrement, non pulsatile. 
3.D’intensité faible à modérée. 
4.Pas aggravées par l’exercice  routinier comme marcher ou monter les escaliers. 
D Les deux caractéristiques suivantes associées : 
1. Pas plus d’une des plaintes de photophobie, phonophobie ou nausées faibles 
2. Pas de nausées modérées ou sévères ni de vomissements 
 
 
 
 



 
Electroacupuncture et céphalées de tension 
 
Physiopathologie 
 
La céphalée de tension (CdT) est la céphalée la plus fréquente dans la population générale [14], et la 
deuxième affection la plus fréquente dans le monde [71]. Le présentation typique d’une attaque de 
CdT consiste en une céphalée bilatérale d’intensité faible à modérée, non pulsatile et sans signes 
associés (table 4). Il existe une classification en 3 sous-types de CdT : sporadique, quand les épisodes 
sont inférieurs à 1 jour par mois, fréquent quand les épisodes vont de 1 à 14 jours par mois et 
chroniques quand ils durent plus de 15 jours par mois. Cette classification permet de distinguer 
différentes explications physiopathologiques et donc différents traitements puisque les formes 
sporadiques ou peu fréquentes ont des mécanismes nociceptifs surtout périphériques alors que les 
formes fréquentes ou chroniques voient les mécanismes centraux prépondérants [72]. On traitera les 
premières uniquement lors des crises alors qu’on traitera les secondes de manière prophylactique. 
Actuellement, on désigne des nocicepteurs myofasciaux devenus hyperactifs ou victimes 
d’hypersensibilisation périphérique comme la cause majeure des  crises sporadiques de CdT [73].  
Ainsi, les patients souffrant de CdT sporadique présentent un nombre de points gâchettes myofasciaux 
actifs et latents significativement plus élevé que des sujets sans céphalées, ainsi qu’une posture 
céphalique en flexion et une mobilité réduite de la nuque [74]. Cette sensibilité musculaire est 
retrouvée chez tous les patients et elle traduit l’activation des nocicepteurs périphériques [75]. Ces 
nocicepteurs sont situés autour des capillaires sanguins des muscles striés, dans les insertions 
tendineuses et les fascias [72]. Les muscles péri-crâniens sont le muscle frontal, temporal, masséter, 
ptérygoïdien, sterno-cléido-mastoïdien, splénius, et trapèze  (figure 8) [14]. Leur degré de sensibilité 
en dehors des crises est associé avec l’intensité et la fréquence des crises et il est exacerbé en crise.  
La chronicisation des CdT serait provoquée par les stimuli nociceptifs prolongés des tissus péri-
crâniens myofasciaux qui sont responsables de l’hypersensibilisation des voies nociceptives 
supérieures et centrales [73]. Comme on l’a vu précédemment, cette hypersensibilisation centrale  
résulte en une facilitation augmentée et une inhibition diminuée de la transmission douloureuse au 
niveau de la corne dorsale de la moelle cervicale, du CTS. Mais elle résulte aussi en l’augmentation de 
la tension douloureuse  des muscles péri-crâniens, créant un cercle vicieux de renforcement à ce 
niveau. Des mesures de seuil de la douleur ont d’ailleurs mis en évidence l’hyperalgésie généralisée en 
cas de CdT chronique, alors que le contrôle inhibiteur nociceptif diffus (CNID) est réduit chez ces 
patients [76]. De la même manière, les seuils thermiques et électriques sont abaissés chez les patients 
souffrant de CdT chroniques, traduisant certainement une interprétation centrale erronée des 
informations périphériques [77]. Le NO pourrait jouer un rôle central dans la pathophysiologie des 
CdT, et de nouveaux traitements qui appliquent les effets anti nociceptifs des inhibiteurs de NO 
synthase sont à l’étude [76]. Contrairement aux migraineux, les patients souffrant de CdT n’ont pas de 
différences significatives dans leurs taux sériques de N-acétyl-aspartate (un marqueur de dysfonction 
neuronale) ou de brain derived neurotropic factor (qui interagit avec le CGRP dans le CTS) (78,79). 
Contrairement à la migraine, les facteurs héréditaires ne semblent pas jouer de rôle dans la  
pathogenèse des CdT sporadiques. Par contre, pour les CdT chroniques une étude a montré que les 
parents du 1°degré des patients avaient un risque augmenté de plus de 3 fois d’être atteint de CdT 
comparé à la population générale, suggérant qu’un facteur génétique pourrait jouer un rôle [80]. 
 
Place de l’EA dans les traitements de la CdT. 
 
Traitement aigu (crise). 
Contrairement à la migraine, rien ne prouve que l’administration précoce des analgésiques soit plus 
efficace pour traiter les crises mais c’est un principe qui est cependant respecté. De la même manière, 
rien ne prouve qu’il faille directement commencer avec la dose maximale d’analgésique et en pratique, 
il faut adapter à chaque patient la dose efficace. L’efficacité des analgésiques diminue 
proportionnellement à la fréquence des crises. Ceci s’explique probablement parce que lorsque la 
fréquence augmente, le stress et l’anxiété sont des facteurs de comorbidité presque systématiques pour  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lesquels les analgésiques sont inefficaces [81]. Les données de la littérature démontrent l’efficacité des 
AINS, du paracétamol et de l’aspirine pour traiter les accès aigus de CdT [82]. 
Les AINS sont le premier choix car ils sont les moins susceptibles de provoquer des excès 
médicamenteux entraînant eux-mêmes des céphalées. Ils apparaissent équivalents quelles que soient 
les molécules utilisées [83]. Ils semblent plus efficaces que le paracétamol [84]. Ils agissent 
probablement sur l’inflammation qui provoque ou entretient l’activité des nocicepteurs, même si les 
études divergent quant à la présence ou non de facteurs inflammatoires dans les muscles incriminés 
[85]. Certains experts recommandent l’aspirine comme premier choix mais il y a peu d’études qui 
comparent l’aspirine aux autres analgésiques. Lorsque la monothérapie est inefficace, l’ajout de 
caféine à la monothérapie en augmente l’efficacité [86]. Néanmoins, les AINS ont des effets 
secondaires sur la coagulation ou la fonction rénale qui les rendent dangereux chez certains patients. 
L’acupuncture agit sur l’inflammation périphérique musculaire en modulant les facteurs 
inflammatoires locaux [59]. Elle exerce aussi une action anti-inflammatoire sur le CTS en agissant par 
l’intermédiaire du nerf vague [60]. Son profil dénué d’effets secondaires la rend donc utile chez les 
patients présentant des contre-indications au traitement pharmacologique. De plus, contrairement aux 
AINS, elle agit aussi sur l’anxiété et le stress qui sont des facteurs de comorbidité dont on a vu qu’ils 
diminuaient l’efficacité des analgésiques de première ligne [87].  
 
Traitement préventif (inter-crises). 
Les raisons d’initier un traitement de fond pour les CdT sont similaires à celles de la migraine: 
réduction de la fréquence, sévérité et durée des crises ; augmentation de la réponse au traitement aigu; 
augmentation de la qualité de vie. Le traitement est donc indiqué quand les crises sont fréquentes ou 
chroniques, de durée longue ou particulièrement incapacitantes.  
Lorsque les patients ne répondent qu’imparfaitement à ce traitement, l’association de moyens 
pharmacologiques et non-pharmacologiques (comme l’acupuncture) permet d’amener un résultat 
favorable [88]. Cependant, les preuves d’efficacité des traitements actuels pharmacologiques ou non 
sont limitées, et les plus robustes le sont en faveur de l’amytriptyline, antidépresseur tricyclique [89].  
Comme pour les migraines chroniques, on retrouve d’autres médications agissant de manière non 
spécifique sur l’hypersensibilisation centrale, comme les antidépresseurs tricycliques et la venlafaxine 
ou les antiépileptiques comme le topiramate et la gabapentine. Les antidépresseurs agissent sur les 
voies modulatrices de la douleur de manière non spécifique en inhibant le reuptake de la sérotonine et 
de la noradrénaline. Les résultats négatifs des inhibiteurs sélectifs de la sérotonine suggèrent que 
d’autres mécanismes, dont l’antagonisation du récepteurs NMDA, expliquent plus probablement les 
effets analgésiques des tricycliques. Aussi, l’amitriptyline diminue la sensibilité des muscles péri-
crâniens et donc la nociception périphérique, ce qui réduit aussi l’hypersensibilisation centrale [90]. 
D’autres traitements visent également à diminuer la répétition du message nociceptif périphérique 
pour réduire l’hypersensibilité centrale. Les résultats concernant l’utilisation de la tizanidine, un 
relaxant musculaire et un anti-spastique sont cependant peu concluants et divergents et ne permettent 
pas de la recommander [91]. L’inactivation des points gâchette par injection nécessite d’être confirmée 
par d’autres études mais certaines ERC suggèrent déjà que l’injection de lidocaine pourrait réduire la 
fréquence des crises et le recours aux traitements chez des patients avec des crises sporadiques ou 
même fréquentes [92].	  Par contre, l’injection de toxine botulinique n’a pas montré de bénéfice pour le 
traitement préventif des CdT [93].	  Quant à l’acupuncture, on a démontré depuis longtemps son 
efficacité à désactiver les points gâchettes [94]. C’est probablement pour cette raison que plusieurs 
méta-analyses ont démontré son efficacité dans le traitement préventif des CdT, même si comme la 
dernière revue systématique de 2012 l’indique, il n’y a aucune différence entre acupuncture réelle et 
factice [13].	  Cette même revue démontre cependant que lorsque l’on distingue les modes de 
stimulation, l’EA est significativement plus efficace que l’acupuncture factice. Et on sait que l’EA est 
particulièrement efficace pour désactiver les points gâchettes myofasciaux [95]. De plus, la corrélation 
entre les points gâchettes péri-crâniens incriminés et les points d’acupuncture les plus souvent repris 
dans les formules traditionnelles a été rapportée par certains auteurs (table 5) [96]. Donc, bien que 
d’efficacité limitée, l’EA des points gâchettes présentés par les patients ne présente pas d’effets 
secondaires et peut donc être proposée aux patients qui ne supportent pas ou ne veulent pas recourir 
aux traitements médicaux décrits plus hauts, ou encore en complément aux patients qui répondent 
imparfaitement au traitement médicamenteux. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 5. Corrélations entre points gâchettes des muscles péri-crâniens et lespoints d’acupuncture 
Tiré de Melzack, Pain. 1977; 3: 3-23 (référence 95). 
 

 
 
Point gâchette    Innervation   Point d’acupuncture  
 

 
 
 
Frontal     V1 (opthalmique)   14VB yangbai 
 

 
 
Temporal     V3 (auriculotemporal)  22TR heliao 
         23TR sizhukong 

taiyang 
          
 
Masséter     V3 (maxillaire)   6E jiache, superficiel 
         7E xiaguan, superficiel 

 
 
 
Ptérigoïde    V3 (maxillaire)   6E jiache, profond 
         7E xiaguan, profond 
 

 
 
Sterno-cléido-mastoidïen (claviculaire)  Branches C2-8   16IG tianchuang 
  

 
 
 
Sterno-cléido-mastoidïen (sternal)  XI (nerf accessoire)  18GI futu 
       9E, renying 

 
 

 
Splénius capitis    Branches C1-T1   10V tianzhu 
         20VB fengchi 
 

 
 

Splénius cervicis    Branches C3-5   15IG jianzhongshu 
         huatuojiaji cervicaux 

 
 
 

Trapèze (portion supérieure)   XI et branches C3-4  VB21 jianjing 
         15TR tianliao 

 
 



Electroacupuncture et céphalées trigéminées autonomiques 
 
Physiopathologie 
 
Les céphalées trigéminées autonomiques regroupent un ensemble de céphalées primaires qui associent 
des douleurs unilatérales dans le territoire du trijumeau avec des symptômes autonomiques 
homolatéraux tels que des larmes et de la sécrétion nasale  et/ou un myosis, ptosis et un chémosis. 
Selon la durée et la fréquence des crises, on distingue différents syndromes (table 6).  
Les modèles physiopathologiques ne sont pas encore établis avec certitude mais doivent à la fois 
expliquer la douleur et les atteintes autonomiques. 
Les douleurs sévères unilatérales sont le reflet de l’activation de la 1ère branche du nerf trijumeau alors 
que les symptômes autonomiques comme les larmes et la rhinorrhée sont dus à l’activation 
parasympathique du nerf VII [97]. La paralysie orthosympathique pourrait être causée par la sidération 
des fibres post-ganglionnaires du plexus péri-carotidien [98].	  	  
La théorie la plus communément acceptée décrit l’activation de l’hypothalamus qui entraîne 
secondairement l’activation du CTS et la mise en jeu de réflexes trigémino-autonomiques, 
probablement via la bandelette longitudinale médiane ou par une voie trigémino-hypothalamique. 
L’hypothalamus postérieur est reconnu depuis longtemps jouer un rôle dans la pathophysiologie de ces 
céphalées autonomiques [99]. Le fait qu’elles ont des phases cycliques de rémission, des variations 
saisonnières et la régularité de survenue des crises implique l’ horloge biologique située dans 
l’hypothalamus [100]. Par ailleurs les expérimentations animales ont montré que l’hypothalamus est 
impliqué dans les modulations anti-nociceptive et les réponses autonomiques, qu’il a des connections 
avec le CTS [101] et qu’il est activé lors de la crise aiguë tout comme les autres structures supérieures 
impliquées dans la perception de la douleur [102]. Chez les humains, l’imagerie fonctionnelle a 
confirmé que l’hypothalamus postérieur était activé lors des crises de céphalées autonomiques [103]. 
L’existence des réflexes trigémino-autonomiques qui s’ensuivent est largement établie par les 
expérimentations animales [104]. Ils sont d’ailleurs à la base de réflexes physiologiques normaux en 
réponse à des douleurs faciales comme par exemple le larmoiement. Des réflexes autonomiques 
accompagnant les céphalée ont d’ailleurs été décrits avec les symptômes de la migraine mais ici, outre 
la brièveté et l’intensité des décharges autonomiques, l’aspect unilatéral est toujours présent [105]. De 
plus, l’intensité des symptômes autonomiques témoigne peut-être de la désinhibition centrale de ces 
réflexes trigémino-autonomiques.  
La sidération orthosympathique responsable du syndrome de Claude Bernard Horner pourrait 
s’expliquer par l’inflammation neurogénique des parois du sinus caverneux, seule localisation 
anatomique qui implique les fibres C du CTS et les fibres orthosympathiques [106]. L’inflammation 
provoquée par les efférences trigémino-vasculaires pourrait compromettre le retour veineux dans le 
sinus et ainsi irriter les fibres sympathiques accompagnant la carotide interne dans son trajet intra-
caverneux [107], expliquant ainsi la douleur unilatérale du territoire de la première branche du 
trijumeau et le mal fonctionnement orthosympathique homolatéral. 
 
Place de l’EA dans le traitement des céphalées trigéminées autonomiques. 
 
Traitement aigu (crise). 
Le traitement des crises est empirique et ne s’appuie pas sur la physiopathologie des céphalées 
autonomiques. L’administration d’oxygène [108] et le sumatriptan sous-cutané [109] sont les premiers 
choix de traitement aigu, même si les ERC sont peu nombreuses et que leur taux de succès y est 
d’environ 70% contre 20 à 30% pour leur placebo. Quelques études font état de l’utilisation d’un 
analogue de la somatostatine, l’octréotide intra-nasal. Il est efficace pour un peu plus d’un patient sur 
deux, contre un sur trois pour le placebo [110]. Sans avoir été comparé aux triptans, il semble 
cependant moins efficace et moins rapide à agir que ces derniers et n’est donc pas recommandé. Des 
rapports anecdotiques des effets de l’acupuncture sur les crises de céphalées autonomiques existent et 
seront discutés dans le paragraphe suivant. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6. Critères cliniques des céphalées trigéminées autonomiques selon l'IHS.  
Tiré de référence 14. 
 

 
Algies vasculaires de la face  Hémicranie paroxystique  SUNCT and SUNA  Hemicrania continua 
 

 
Sexe  (femme:homme)  1:3 à 1:7    1:1 à 2.7:1   1:1.5    2:1 
 
Douleur 

 
       Type    Elancements invalidants        Elancements lancinants et en pics aigus       Brûlure, élancements en pics aigus     Pression lancinante, sourde, brûlures  

 
       Sévérité   Atroce    Atroce             Sévère à atroce   Modérée à sévère 

 
       Site    Orbital, temporal   Orbital, temporal            Périorbitaire     Orbital, frontal, temporal, rarement occipital 

 
       Fréquence   1 /2 jours à 8/ jour   1 à 40 / jour   1 à 200/ jour   Continu avec exacerbations 

(>5/ jour plus de la moitié du temps ) 
       Durée des crises  15 à 180 minutes   2 à 30 minutes   1 à 600 secondes   Mois à années 

 
       Symptômes autonomiques  Oui   Oui    Oui    Oui 

 
       Agitation    Oui   Oui    fréquent    Oui  

 
       Signes de migraines    Oui   Oui    Rare    Fréquent 
      (nausées, photo-ou phonophobia)  
       Déclenché par l’alcool   Oui   Occasionnel   Non    Occasionnel 

 
      Gâchette cutanée   Non   Rare    Oui    Non 
 
  
Traitement  
  
         Aigu (crise)    Sumatriptan sc ou nasal   Oxygen    Lidocaine iv   Rien 
 
         Prophylactique  Verapamil Methysergide   Indométhacine    Lamotrigine, Topiramate   Indométhacine 

Lithium        Gabapentine 
 
SUNCT: short-lasting unilateral neuralgiform pain with conjunctival injection and tearing; SUNA: short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic 
symptoms. 

Table 7. Points d’acupuncture les plus fréquemment utilisés en électroacupuncture.  
Tiré de Mayor D. Electroacupuncture. A Practical Manual and Resource.Churchill Livingstone, Edinburgh 2007. 
Et de références 13, 114, 115, 117. 
 

 
 

Points agissant sur les efférences du ganglion sphéno-palatin:!! ! point hors méridien, neiyingxiang (EX-HN9) 
 

 
Points agissant sur le nerf grand occipital     20VB, fengchi  

 
 

Points agissant sur les afférences de la 1° branche du trijumeau   14VB, yangbai  
Points agissant sur les afférences de la 3° branche du trijumeau   point hors méridien tai yang (EX-HN5) 
 
 
Points agissant sur l’hypothalamus     4GI, hegu!

36E, zusanli  
          6RP Sanyinjiao  

        3F, taichong 
 
 

    Fréquence haute :   100 Hz  
 
 

Durée de    30 minutes  
 
:  

Rythme des séances :  2 fois par semaines 2 semaines, 1 fois par semaine 8 semaines, 1 fois par 15 jours   
 
 
   



Traitement préventif. 
Le traitement préventif doit être initié dès le début des successions de crises afin d’éviter de recourir 
trop souvent aux traitements aigus, et de provoquer ainsi un surdosage amenant des effets indésirables.	  
Le vérapamil est l’agent de choix pour la thérapie préventive. Cependant, son utilisation est basée sur 
un seul ERC n’incluant que 30 patients et qui reporte une efficacité de 80% à diminuer la fréquence 
des crises de moitié contre aucune efficacité dans le groupe placebo [111]. D’autres thérapies qui 
pourraient être efficaces dans certains cas font appel aux corticoïdes, au lithium et au topiramate.  
Dans les cas les plus réfractaires, des procédures visant la destruction des voies trigéminées ou des 
voies autonomiques ont été proposées mais leurs effets sur le long terme sont au mieux inexistants ou 
même délétères en provoquant des douleurs paradoxales [112]. 
Dans certains cas réfractaires, on agit indirectement sur le CTS en injectant un anesthésique local ou 
des corticoïdes au niveau du nerf grand occipital avec un certain succès [113). Récemment, la 
stimulation continue uni- ou bilatérale du nerf grand occipital par des électrodes implantées semble 
même avoir des effets positifs sur la prophylaxie des crises [114].  On a vu précédemment que le CTS 
reçoit des afférences des premières racines cervicales dont sont issus les nerfs grands occipitaux. Le 
mécanisme serait donc une inhibition réflexe du CTS par la stimulation périphérique qui peut 
encourager indirectement à utiliser l’EA sur les points 20VB Fengchi, proches de ce nerf. 
Une autre procédure interventionnelle prometteuse consiste à stimuler à HF le ganglion sphéno-palatin 
par un neuro-stimulateur implanté activé grâce à une télécommande par le patient [115]. On agit ici de 
manière réflexe sur les voies parasympathiques issues des noyaux salivaires supérieurs qui font relais 
dans ce ganglion. Certains auteurs invoquent ces résultats pour promouvoir l’EA de points intra-
nasaux, comme le point hors méridien neiyingxiang, afin de stimuler les mêmes réflexes [3].  
Enfin, la stimulation de l’hypothalamus inféro-postérieur est une technique prometteuse mais qui 
nécessitera d’être validée car le nombre de patients traités à ce jour est très limité. La procédure est 
loin d’être anodine car elle consiste à implanter une électrode profondément dans le cerveau [116]. 
Mais ici aussi, les résultats prometteurs de cette technique encouragent indirectement à utiliser l’EA de 
points distaux comme 36E, zusanli ou 4IG, hegu qui agissent sur l’hypothalamus comme de 
nombreuses expérimentations l’ont démontré [64]. Il existe peu d’études concernant le traitement des 
céphalées autonomiques par l’EA. Récemment, des auteurs ont rapporté l’utilisation efficace 
d’acupuncture manuelle chez 4 patients souffrant d’algies vasculaires de la face en supplément au 
vérapamil [117]. C’est d’ailleurs le seul rapport détaillant les points utilisés, la durée et le rythme des 
séances dans cette indication. Il s’agit des points taiyang, 14VB yangbai (tous deux du côté atteint), 
20VB fengchi , 4GI hegu, 2F xingjiang, 6RP sanyinjiao et 36E zusanli (tous bilatéraux). Les séances 
durent 20 minutes après avoir recherché le de qi à chaque localisation. Le rythme des séances est bi 
hebdomadaire les 2 premières semaines, hebdomadaire les 8 semaines suivantes et d’1 séance par 2 
semaines ensuite. Malgré l’inexistence d’études plus élaborées, on peut cependant réunir toutes ces 
informations pour proposer un protocole d’EA en cas de céphalées autonomiques (table 7).  
 
 
Conclusions. 
 
Toutes les céphalées primaires sont donc provoquées par l’activation du complexe trigéminé sensitif. 
La compréhension de son fonctionnement et des mécanismes qui en modulent l’expression permet de 
désigner les cibles aux traitements pharmacologiques et non-médicamenteux.  L ‘acupuncture et l’EA 
en particulier agit sur les mécanismes d’hypersensibilisation de ce complexe et peut donc être 
proposée pour traiter les céphalées aiguës. L’EA agit aussi sur les mécanismes d’hypersensibilisation 
des centres supérieurs qui sont déterminants dans la chronicisation des céphalées. A ce titre, l’EA 
renforce l’efficacité des thérapies conventionnelles en n’amenant de surcroît aucun effets secondaires 
supplémentaires à ceux des traitements pharmacologiques. En précisant les mécanismes de l’activation 
du CTS particuliers à la migraine, aux céphalées de tension et aux céphalées autonomiques et en en 
décrivant les traitements spécifiques, cette revue démontre comment l’EA agit favorablement sur 
chacune de ces pathologies seule ou en complément aux thérapies conventionnelles. 
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