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Céphalées médicamenteuses : impact d’une intervention brève
en médecine de premier recours
Les céphalées chroniques, définies dans
l’International Classification of Headache
Disorders – 2e édition (ICHD-II) – comme des
céphalées présentes au moins quinze jours par
mois, touchent 2 à 5% de la population générale. La moitié de ces patients souffrent de
céphalées médicamenteuses, c’est-à-dire de
céphalées chroniques associées à un abus
chronique de médicaments anticéphalées
(plus de quinze jours/mois pour les antalgiques
simples, plus de dix jours/mois pour les dérivés de l’ergot, triptans, opiacés). La consommation chronique de ces médicaments contribue à entretenir les céphalées, mais il est
difficile de convaincre les patients de les arrêter
car leur sevrage s’accompagne dans un premier temps d’une augmentation des maux de
tête. Une équipe de chercheurs norvégiens,
regroupant des neurologues et des généralistes, a développé une intervention brève inspirée de l’entretien motivationnel, visant à donner aux généralistes un outil de communication
pour informer leurs patients souffrant de
céphalées médicamenteuses et les encourager au sevrage médicamenteux. L’intervention
brève consistait essentiellement à appliquer au
patient souffrant de céphalées chroniques un
score de dépendance médicamenteuse, puis à
lui expliquer les liens entre l’abus d’antalgiques

et la chronicisation des céphalées. La durée
moyenne de l’intervention brève était estimée à
9 minutes, et la formation des médecins de
premier recours durait une journée. 75 patients
souffrant de céphalées médicamenteuses ont
ensuite été inclus dans une étude randomisée
contrôlée en double aveugle. La moitié des
patients a été prise en charge par des médecins de premier recours formés à l’intervention

«Les résultats obtenus dans cet essai clinique multicentrique constituent une avancée thérapeutique importante car ils concer
nent une pathologie complexe qui affecte la
quasi-totalité des cellules sanguines avec des
conséquences cliniques dramatiques, préci
sent Marina Cavazzana et Salima Hacein-Bey
Abina (Département de biothérapie, Hôpital
Necker Enfants-Malades, Paris, respectivement dernier et premier auteurs de la publi
cation). Après transfert de gène, les patients
ont montré une amélioration clinique significative liée à la restauration de l’expression
de la protéine WASp dans les cellules du
système immunitaire et les plaquettes. L’efficacité du traitement d’un tel déficit, pour
lequel un niveau de correction élevé des cellules souches hématopoïétiques est requis,
indique qu’il est désormais légitime d’espérer traiter d’autres maladies génétiques com
plexes comme celles affectant les globules
rouges.»
«C’est un exemple très fort de la façon
dont la thérapie génique peut offrir un traitement très efficace pour les patients atteints
de maladie génétique grave et complexe.
C’est aussi une démonstration enthousias-

mante de son potentiel pour le traitement
d’un grand nombre d’autres maladies pour
lesquelles les traitements existants sont soit
insatisfaisants, soit indispensables» complète
le Pr Adrian Trasher (Section of Molecular
and Cellular Immunology, University College London Institute of Child Health).
Cette publication marque sans conteste
une nouvelle étape dans la thérapie génique.
Elle s’inscrit aussi dans un contexte que l’on
pourrait qualifier d’apaisé. On se souvient
peut-être de l’enthousiasme débridé des années 1990 et de la multiplication presque exponentielle des essais cliniques de thérapie
génique dans de multiples champs de la pathologie cancéreuse, cardiovasculaire ou im
munitaire. En France, ce phénomène a pris
une dimension toute particulière avec le développement, en parallèle du phénomène
«Téléthon» qui se nourrissait de ces nouvelles
espérances tout en les finançant. C’est d’ailleurs provenant de ces dons qui, pour partie, a permis de mener le travail aujourd’hui
publié dans le JAMA.
On retiendra encore que ce travail a été en
partie mené par l’équipe du Pr Alain Fischer,
qui fut à l’origine du premier succès 5 de la

brève, tandis que l’autre moitié était prise en
charge de manière standard. Après trois mois,
dans le bras intervention brève, la consommation de médicaments avait diminué de 24 à 13
jours par mois, et la fréquence des céphalées
de 25 à 17 jours par mois, alors qu’il n’y avait
pas de changement significatif dans le bras
contrôle.
Commentaire : Cette étude très bien
conduite, au design original, a plusieurs mérites : tout d’abord, elle nous rappelle que les
céphalées médicamenteuses sont un problème fréquent et sous-estimé en médecine
de premier recours. Ensuite, elle nous fournit
un outil efficace et facile d’utilisation pour
encourager nos patients
céphalalgiques à réduire
leur consommation médicamenteuse. Enfin, elle
montre qu’il est possible de
faire de la recherche de
qualité en médecine de
premier recours.
Dr Ariane Gonthier
Policlinique médicale
universitaire
Lausanne
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thérapie génique, obtenu chez des «enfantsbulles» (Severe combined immunodeficiency-X1
– SCID-X1) – un succès suivi de difficultés
inhérentes à la technique même de la thérapie génique. D’autres essais sont en cours
visant des pathologies, désormais bien ciblées. Rien n’interdit d’espérer de nouveaux
et remarquables succès dans ce domaine.
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com
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