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RESUME 

Introduction : La céphalée cervicogène est une pathologie encore peu connue dont l’origine 

correspond à une structure innervée par un nerf cervical. La pose du diagnostic est 

controversée et non aisée malgré de nombreux tests cliniques et médicaux ainsi que de 

multiples classifications présents dans la littérature.  

Objectif : Le but de cette revue de la littérature est de démontrer la sensibilité, la spécificité et 

la fiabilité inter-testeur des outils d’évaluation clinique de la céphalée cervicogène afin de 

permettre aux praticiens de poser un diagnostic sans passer par les tests médicaux tels que le 

bloc anesthésiant ou l’imagerie médicale.  

Méthodologie : La recherche a été effectuée sur quatre bases de données (PubMed, CINHAL, 

Cochrane, PEDro) à l’aide de mots-clés et de critères de sélection. Au départ, 83 articles 

concernaient la céphalée cervicogène. Suite à l’évaluation par la grille QUADAS, cinq ont été 

retenus.  

Résultats : Les trois paramètres d’évaluation analysés sont : 1) une combinaison de tests 

cliniques (palpation, amplitude cervicale, force musculaire des fléchisseurs cervicaux) ; 2) le 

test de flexion-rotation et ; 3) la classification du « Cervicogenic Headache International 

Study Group ». Ces trois paramètres font preuves de bonnes sensibilités et spécificités ainsi 

que de hautes fiabilités inter-testeurs. La combinaison de tests démontre la meilleure 

sensibilité (100%) et la meilleure spécificité (94%).  

Conclusion : Les différents paramètres d’évaluation sont complémentaires. Leurs 

associations permettent un diagnostic précis et fiable. Ainsi, les tests cliniques semblent aussi 

efficaces que les tests médicaux.  

Mots-clés : céphalée cervicogène, diagnostic, clinique, sensibilité, spécificité. 
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ABSTRACT  

Background context : Cervicogenic headache was originally known as a structure being 

innervated by a cervical nerve. The diagnosis is still controversial and difficult to establish 

despite many clinical and medical tests and classifications present in the literature. 

Purpose : The purpose of this systematic review is to investigate the sensitivity, the 

specificity and the reliability of inter-tester parameters for clinical evaluation of cervicogenic 

headache, in order to allow the practitioners to establish a reliable diagnosis without the use of 

medical tests, such as nerve block or medical imaging. 

Methodology : The research was performed on four database (PubMed, CINHAL, Cochrane, 

PEDro) in which specific keywords and mesh-term were applied on cervicogenic headache. 

At first, we found 83 articles related to our subject from which only five remained after the 

application of strict criteria of selection and the evaluation from the QUADAS tool. We added 

a statistical analysis to strengthen the findings of our results. 

Results : We analyzed three clinical evaluation parameters to diagnose cervicogenic 

headache: 1) a combination of clinical tests (palpation, cervical range of motion, cervical 

muscle strength) ; 2) the cervical flexion-rotation test and ; 3) the classification from the 

“Cervicogenic Headache International Study Group”. The three parameters testify of a good 

sensitivities and specificities as well as of a high inter-tester reliabilities. The first parameter, 

the combination of clinical tests reported the best sensitivity (100%) and specificity (94%). 

Conclusion : The different evaluation parameters are complementary ; their association 

allows a precise and reliable diagnosis. Therefore, clinical tests seem as effective as medical 

tests 

Keywords : cervicogenic headache, diagnosis, clinical, sensitivity, specificity. 
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1 INTRODUCTION 
Cette revue de la littérature aborde le sujet controversé du diagnostic de la céphalée 

cervicogène. Portant un intérêt au domaine musculo-squelettique, cette problématique nous a 

très vite interpellées par sa complexité et son manque de consensus scientifique. 

Ce sujet récent et d’actualité nous a incitées à apporter un regard critique sur les différents 

tests cliniques dans l’optique d’une autonomisation du praticien ; ceci en opposition à 

l’utilisation invasive et coûteuse des tests médicaux.  

Au cours de ses deux dernières années, nous avons pu constater que cette pathologie était 

récurrente dans notre entourage et notre pratique professionnelle. Ces raisons nous ont 

motivées à approfondir ce sujet.  

1.1 PROBLEMATIQUE  

La pose du diagnostic de la céphalée cervicogène n’a pas été aisée. Elle a conduit à de 

nombreux débats pour le développement et l’acceptation d’un format unique de critères 

diagnostiques (Biondi, 2000, p. 8). Elle a pour but de permettre aux praticiens de se référer à 

un modèle d’évaluation rationnel et praticable. 

Une des principales préoccupations (Hall, Briffa, Hopper & Robinson, 2010a, p. 391) était 

l’identification des différences fondamentales entre la céphalée cervicogène, la migraine et la 

céphalée de tension (Van Suijlekom, De Vet, Van den Berg & Weber, 2000, p. 581). Les 

classifications actuelles tiennent compte de cette requête, notamment en recommandant 

l’usage de tests médicaux, tels que l’imagerie médicale ou les blocs anesthésiants, comme 

preuve scientifique à la pose du diagnostic de céphalée cervicogène. Mais, comme le 

soulignent certains auteurs, ces tests nécessitent d’être interrogés. Jensen et al. (1990) et 

Edmeads (2001) soutiennent qu’il est souvent difficile d’identifier précisément la source 

segmentaire de la douleur et que les examens radiologiques ne sont pas toujours efficaces. 

Finalement, comme le mentionnent Bogduk et al. (1985), les procédures de blocs 

anesthésiants sont souvent peu praticables, en particulier dans la région cervicale supérieure 

(Ogince, Hall, Robinson & Blackmore, 2007, p. 256). De plus, ils ont montré un taux de faux-

positif élevé (Manchikanti & al., 2004, p. 301). Comme l’ajoutent Cohen et al. (2010), bien 

qu’aucun diagnostic ne soit infaillible, les blocs restent l’un des moyens les plus fiables 

(p.144). Ils demeurent, malgré leur grande contrainte et leur taux élevé de faux-positifs, le 

diagnostic permettant une preuve scientifique. 



Maillard, M. & Martinez, T.   Filière Physiothérapie 

2 
 

Pour d’autres auteurs, la pose du diagnostic de céphalée cervicogène devrait pouvoir se faire 

par une simple évaluation clinique, c'est-à-dire sans devoir passer par des tests médicaux 

(Hall, Briffa, Hopper & Robinson, 2010b, p. 542). En consultant la littérature, nous avons pu 

constater que plusieurs tests cliniques semblent diagnostiquer efficacement la céphalée 

cervicogène et être tout aussi fiables que les blocs anesthésiants. Dans ce travail, nous allons 

tenter de démontrer la validité de cette information. 

1.2 HISTORIQUE 

Les céphalées semblent exister depuis toujours. Déjà, en 3000 avant Jésus-Christ, les 

Sumériens décrivent des symptômes faisant penser aux migraines. Au cours du temps, divers 

traitements de céphalées prennent forme, au rythme des cultures et des croyances. Les Incas, 

pour ne citer qu’un exemple, perçaient des trous dans le crâne des personnes qui en étaient 

atteintes, afin d’en laisser sortir les démons supposés.  

Aretaeus de Cappadoce (Ier siècle après Jésus-Christ) et Galien de Pergame (un siècle plus 

tard), tous deux médecins, sont considérés comme étant les premiers à avoir défini la migraine 

et à avoir classifié les maux de tête. Une classification non modifiée jusqu’au XVIIe siècle 

(Bellavance, 2002, p. 114). 

D’après l’article de Regli et Foletti (2006), jusque dans les années 1980, les praticiens ne 

prenaient pas en compte l’origine cervicale des céphalées. Selon eux, elle était trop peu 

souvent causale. Sjaastad, Fredriksen et Pfaffenrath (1998) conçoivent que les pratiques 

cliniques du moment ne permettaient pas d’orienter la pose d’un diagnostic vers une telle 

source (p.442). Durant ces mêmes années, Sjaastad et Maigne ont contribué à l’affinement du 

diagnostic et du traitement de la céphalée cervicogène : le premier a lancé l’hypothèse de la 

céphalée cervicogène tandis que le second parlait de dérangement intervertébral mineur. Il 

faut attendre 1990 et une application systématique des blocs anesthésiants, non obligatoire 

jusqu’alors, pour voir apparaître officiellement les critères permettant le diagnostic de la 

céphalée cervicogène.  

1.3 DEFINITIONS DES THEMES 

Dans cette partie, nous allons définir les termes importants à la compréhension de notre 

thématique.  
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1.3.1 Céphalée 

Selon la définition de l’International Headache Society (IHS), il s’agit de « douleurs situées 

en-dessus de la ligne orbito-méatale », ligne qui est délimitée par la commissure des paupières 

et le méat acoustique. Les céphalées cervicogènes sont quant à elles : « des céphalées 

secondaires attribuées à une pathologie vasculaire, crânienne ou cervicale » (IHS, 2011a). 

Antonaci, Bono et Chimento (2006) précisent qu’il peut s’agir d’une céphalée unilatérale 

pouvant être provoquée par des mouvements de la nuque, une malposition de la tête ou une 

pression à certains points des muscles du cou (p.145). 

1.3.2 Douleur  

L’International Association for the Study of Pain (2011) définit la douleur comme étant « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou 

potentielle, ou décrite en termes de tels dommages ». Il est important de noter qu’elle est 

subjective ; chaque individu donne donc un sens à cette sensation en fonction de ses 

expériences douloureuses en début de vie. Par ailleurs, la douleur peut être aussi présente en 

l’absence de lésions tissulaires ou sans causes physiopathologiques. Dans ce cas, elle est due à 

un état psychologique altéré ; on parle alors de troubles somatoformes.   

1.3.3 Diagnostic 

Il est considéré comme « la détermination de la nature d’une maladie ou d’une condition » 

(Fondation La Santé sur Internet, 2010a).  

1.3.4 Evaluation  

Elle est définie par « une procédure complexe qui comporte une phase d’observation et 

d’analyse, une opération mentale de jugement et, enfin, l’expression de ce jugement sous 

forme quantitative ou qualitative. […] L’évaluation implique des critères » (Mischel & 

Guérillot, S.d).  

1.3.5 Clinique 

Il s’agit de « l’ensemble des données obtenues par l’observation directe des malades » 

(Mediadico.com, 2010). 

1.3.6 Examen physique 

Cela consiste en une « inspection systématique et approfondie du patient afin de trouver des 

signes physiques d’une maladie ou d’une anomalie » (Fondation La Santé sur Internet, 

2010b).   
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1.3.7 Sensibilité  

La sensibilité détermine le nombre de malades qui sont vraiment atteints de la maladie. 

L’objectif est de trouver les vrais positifs, afin de confirmer que la pathologie est présente 

(Straus, Richardson, Glasziou & Haynes, 2007, p. 70) (voir Tableau 1).  

Sensibilité  =  
�

(���)
 

1.3.8 Spécificité  

La spécificité détermine le nombre de personnes saines qui sont vraiment saines. L’objectif 

est de trouver les vrais négatifs pour confirmer qu’il n’y a pas de pathologie (Straus & al., 

2007, p. 70) (Tableau 1).  

Spécificité  =  
�

(���)
 

Tableau 1 : Sensibilité et spécificité 

 + (présent) - (absent) Résultats 

+ Vrais positifs (A) Faux positifs (B) (A + B) 

- Faux négatifs (C) Vrais négatifs (D) (C + D) 

Résultats (A + C) (B + D) (A + B +C + D) 

 

1.3.9 Rapport de vraisemblance 

Le rapport de vraisemblance détermine la probabilité qu’un test donné (positif ou négatif) soit 

le même chez les patients présentant une pathologie et chez ceux n’en présentant pas. 

Un résultat de test positif donne un rapport de vraisemblance positif (RV+). 

RV+ =
	
�����é

��	�é����é
 

Un résultat de test négatif donne un rapport de vraisemblance négatif (RV-). 

RV- =
��	
�����é

	�é����é
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Afin de confirmer qu’un test évalue bien ce qu’il doit évaluer, la valeur du RV+ doit se 

rapprocher de 10 et celle du RV- de 0 (Straus & al., 2007, cités dans Bilgisher, Brunner & 

Pillet, 2011, p. 9). 

1.3.10 « Cut-off » 

Le « cut-off » est la valeur qui détermine la meilleure sensibilité et la spécificité la plus basse 

(1- spécificité) (Ogince & al., 2007, p. 260). 

1.3.11 Fiabilité inter-testeur 

La fiabilité inter-testeur est l’obtention d’un résultat semblable lorsque le même test est 

effectué par deux testeurs distincts, ou plus (Chantelot & Maigne, S.d.).  

Pour savoir si l’outil est fiable, il faut connaître son coefficient de corrélation intra-classe (test 

statistique utilisé pour évaluer la reproductibilité de mesures quantitatives) ou son Kappa (test 

statistique utilisé pour évaluer la reproductibilité de mesures qualitatives).  

Landis et Koch (1977) proposent les valeurs décrites dans le Tableau 2 comme norme afin de 

quantifier un accord pour le coefficient de Kappa (p.165).  

Tableau 2 : Coefficient de Kappa  

Coefficient de Kappa Signification  

0 Faible  

0.01-0.20 Faible  

0.21-0.40 Juste  

0.41-0.60 Modéré  

0.61-0.80 Substantiel  

0.81-1 Presque parfait 

 

1.4 ÉPIDEMIOLOGIE 

Selon l’Organisation Mondiale de la santé (OMS, 2004), la céphalée, au sens large du terme, 

touche 66% des individus. Dans les pays industrialisés, ces chiffres peuvent atteindre deux 

tiers des hommes et plus de 80% des femmes. En ce qui concerne les céphalées chroniques, 

elles toucheraient environ un adulte sur vingt, soit 3% de la population mondiale. Cette 

pathologie est classée au 19ème rang mondial des causes d’années de vie en incapacité.  



Maillard, M. & Martinez, T.   Filière Physiothérapie 

6 
 

Les valeurs données par Zito, Jull et Story (2006) concernant la céphalée cervicogène 

montrent qu’elle représente 14% à 18% des céphalées (p.118) et qu’elle touche 17.8% de la 

population adulte (Fishbain, Lewis, Cole, Steele Rosomoff & Rosomoff, 2003, p. 387). Ces 

valeurs sont moins importantes que pour les céphalées de tension (38%), mais soulignent tout 

de même l’ampleur de cette pathologie (Hall, Briffa & Hopper, 2008, p. 73). Sjaastad et 

Bakketeig (2008) considèrent la céphalée cervicogène comme étant le troisième type de 

céphalée le plus courant (p.178).  

On peut constater que l’impact des céphalées, d’après l’OMS (2004) et Hall, Briffa et al. 

(2008), se situe à différents niveaux : personnel, familial et financier (p.73). Les personnes 

atteintes de maux de tête répétés ont fréquemment une activité sociale et une capacité de 

travail altérées. De plus, elles sont souvent prédisposées à d’autres maladies comme la 

dépression. Pour ce qui est des coûts, en 1999, aux États-Unis, les céphalées engendraient des 

montants avoisinant les 13 milliards de dollars aux employeurs américains (Hu, Markson, 

Lipton, Stewart & Berger, 1999, cités dans Haldeman & Dagenais, 2001, p. 73). 

1.5 PATHOGENESE 

Dans les écrits consacrés à ces maux (Haldeman & Dagenais, 2001, p. 36), les causes des 

céphalées cervicogènes sont très controversées. Elles peuvent avoir comme origine toutes 

structures anatomiques cervicales et se présenter sous diverses formes, telles que vasculaire, 

tumorale, infectieuse, neurologique, discale, musculaire, articulaire et tendino-ligamentaire. 

Les causes évoquées par la suite sont principalement celles liées au domaine musculo-

squelettique et qu’un physiothérapeute peut rencontrer et traiter dans sa pratique. Elles se 

présentent souvent sous forme de douleur projetée. 

1.5.1 Douleur projetée  

La douleur projetée est une douleur ressentie à un autre endroit que son emplacement réel 

(Purves & al., 2005, p. 215). 

Par cette définition, la céphalée cervicogène peut être considérée comme une douleur projetée 

dont l’origine se trouve dans le rachis cervical. Ceci présuppose une connexion anatomique et 

physiologique entre les nerfs spinaux cervicaux et le mécanisme de céphalée (Bogduk & 

McGuirk, 2007, p. 167). Cette définition permet également de comprendre pourquoi des 

douleurs apparaissant dans la région frontale, orbitale ou pariétale du crâne peuvent provenir 

de structures du rachis cervical (Bogduk & Govind, 2009, p. 959). 
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L’une des premières explications découle de la convergence des afférences du nerf trijumeau 

(Vème nerf crânien, V1-V2-V3) et des trois nerfs spinaux (C1-C2-C3) dans le noyau spinal 

du nerf trijumeau ; on parle alors de projection trigéminale (Figure 1). La source de cette 

projection peut émaner de diverses structures : l’articulation atlanto-axoïdienne médiane et ses 

ligaments, les articulations atlanto-occipitales, atlanto-axoïdiennes latérales et 

zygapophysaires de C2-C3, les muscles sub-occipitaux et postérieurs du rachis cervical 

(paravertébraux supérieurs), la dure-mère spinale, l’artère vertébrale, le disque intervertébral 

C2-C3 et les muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien (Bogduk & McGuirk, 2007, p. 168).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Tiré de Bogduk et Govind, 2009, p. 960. Projection trigéminale 

 A ces structures peuvent s’ajouter les points gâchettes, souvent appelés « trigger points », qui 

ont longtemps été considérés comme l’origine de ces maux de tête. Selon Travell et Simons 

(1993), les points gâchettes sont des entités pathologiques affectant le muscle et caractérisés, 

en premier lieu, par une douleur à la palpation. Leurs critères diagnostiques sont un point 

douloureux, une association à une bande intramusculaire palpable, la reproduction de la 

douleur et de la douleur projetée, le déclenchement d’un sursaut (jump sign) chez le patient et 

le déclenchement d’une réponse d’impulsion (twich response) dans l’environnement du 

muscle. Pour les trigger points cervicaux, ces critères ne sont pas tous remplis et leur 

cartographie de la douleur se superpose à celle de la douleur projetée des articulations 

zygapophysaires (Figure 2). Pour cette raison, la différentiation de ces deux douleurs semble 

peu aisée (Bogduk & McGuirk, 2007, p. 53).  
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Figure 2 : Tiré de Bogduk et Govind, 2009, p. 961. Douleur projetée 

La seconde explication provient des afférences spinales cervicales de la colonne vertébrale et 

des afférences cervicales de l’occiput qui, en convergeant, provoquent une douleur projetée de 

type cervico-cervical. Sa projection se perçoit sur les structures innervées par les nerfs 

cervicaux : partie externe de l’occiput et fosse crânienne postérieure (Figure 3). Elle peut 

prendre son origine dans des entités vasculaires et nerveuses partant de l’occiput jusqu’à la 

suture coronale (jointure transversale entre l'os frontal et les os pariétaux), innervées par les 

nerfs grand occipital, petit occipital et grand auriculaire (Bogduk, 2001, p. 382) ; on pourrait 

citer, à titre d’exemple, la dure-mère de la fosse crânienne postérieure.  

 

Figure 3 : Tiré de Dupiellet, S.d. Territoire d’innervation des nerfs cervicaux 

Il existe d’autres sources possibles à l’origine des céphalées cervicogènes (Bogduk & 

McGuirk, 2007, p. 164-165) :  

• La névralgie occipitale ou névralgie de C2 : diagnostic obsolète et controversé. Cause 

considérée comme rare, mais dont la prédominance des fibres sensitives du nerf grand 

occipital issue de C2 (Robard, S.d) se caractérise par une douleur occipitale lancinante 

et intermittente, accompagnée parfois de larmoiements. 
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• La céphalée de C3 : cause la plus étudiée (Bogduk & McGuirk, 2007, p. 165), 

caractérisée par une douleur émergeant de l’articulation zygapophysaire C2-C3 et 

innervée par le nerf troisième occipital. 

• L’inflammation de l’articulation atlanto-axoïdienne latérale : cause peu relatée dans la 

littérature.   

• L’arthrose des différentes articulations cervicales : cause supposée mais peu étudiée ; 

elle inclut les articulations atlanto-axoïdienne médiane et atlanto-occipitales.  

1.6 CRITERES DE DIAGNOSTICS 

Selon Sjaastad et al. (1998), les principaux critères de diagnostic de la céphalée cervicogène 

sont une céphalée unilatérale, sans déviation latérale de la tête. Cependant, dans certains cas, 

elle peut être bilatérale avec un côté prédominant. Les symptômes sont accentués par des 

mouvements, des positions de la tête ou des pressions sur la nuque. Il y a une diminution de 

mobilité dans la région cervicale qui est souvent accompagnée de douleur à l’épaule ou au 

bras ipsilatéral. La confirmation du diagnostic est faite par un bloc anesthésiant. La douleur 

est modérée à sévère, non lancinante, non pulsative, de durée variable, continue ou fluctuante. 

Il existe d’autres caractéristiques importantes pouvant être présentes, mais non obligatoires : 

un effet secondaire à certains médicaments (anti-inflammatoire non stéroïdien, analgésique et 

anti-migraineux), le sexe féminin ou suite à un traumatisme de la région cervicale. D’autres 

symptômes moins fréquents sont des nausées, la photophobie, la phonophobie, une difficulté à 

avaler, des vertiges, une vision floue ispsilatérale et un œdème homolatéral, principalement 

dans la zone péri-oculaire (p.442-443). 

1.7 BLOC ANESTHESIANT 

Le bloc anesthésiant est un blocage temporaire et réversible, ciblé sur une structure nerveuse, 

à l’aide d’une solution anesthésique, dans le but de soulager la douleur. Il doit être dirigé vers 

la structure suspectée douloureuse ou celle causant la céphalée cervicogène. Pour les 

structures profondes, il est nécessaire de le combiner à un contrôle fluoroscopique et/ou à un 

produit de contraste afin de s’assurer de la position de l’aiguille. Ceci pour éviter une 

injection intravasculaire ou intrathécale.  

L’évaluation de la douleur est faite, en général, 30 minutes après le bloc, par le biais de 

l’échelle visuelle analogique (EVA), afin de quantifier si un soulagement a eu lieu (Van 

Suijlekom, Weber & Van Kleef, 2000, p. 39-40). Le bloc se fait principalement sur le nerf 

grand occipital, les racines des nerfs C2 à C5, les articulations zygapophysaires C2-C3, 
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atlanto-occipitale, atlanto-axoïdienne latérale et le disque intervertébral C2-C3 (Bogduk & 

McGuirk, 2007, p. 189).  

A première vue, le bloc anesthésiant est la méthode la plus évidente pour diagnostiquer des 

céphalées cervicogènes. Néanmoins, des biais existants peuvent entraîner des faux-positifs et 

des faux-négatifs (Van Suijlekon, Weber & al., 2000, p. 42). Une dose trop importante de 

solution débordant sur les structures adjacentes, un manque de communication entre le patient 

et le médecin, des facteurs psychologiques et des problèmes sociaux ainsi que des réponses 

placebo peuvent être source de faux-positifs. Tandis qu’un placement incorrect de l’aiguille, 

une injection trop lointaine de la structure ciblée, une accessibilité difficile de la dure-mère et 

de l’artère vertébrale de même que les entités possédant une innervation multiple peuvent 

engendrer des faux-négatifs (Van Suijlekon, Weber & al., 2000, p. 39).  

Les blocs anesthésiants peuvent ainsi être utilisés comme méthode de diagnostic ou de 

traitement (Vincent, Luna, Scandiuzzi & Novis, 1998, p. 720-721). 

1.8 CLASSIFICATIONS 

Il existe cinq classifications concernant la céphalée cervicogène et permettant son diagnostic. 

Nous en avons retenu deux, qui sont les plus complètes et les plus utilisées dans la littérature, 

tandis que les trois autres seront développées ultérieurement1. 

1.8.1 International Classification of Headache Disorders  

La première échelle est l’ International Classification of Headache Disorders (IHS), 2ème 

édition au point 11.2.1. (IHS, 2011b) [Annexe I]. Cette échelle ne décrit pas le type de 

douleur et sa localisation est peu précise. Le diagnostic peut être fait à partir d’un examen 

clinique et/ou biologique sans nécessairement passer par une preuve à l’imagerie médicale ou 

par les blocs anesthésiants, bien que recommandée. Le clinicien peut donc poser son propre 

diagnostic sans devoir passer par l’entremise de tests médicaux. Le diagnostic est positif 

lorsque le sujet a des douleurs provenant de la nuque, qui ont été mises en évidence par des 

signes cliniques ou par l’abolition totale de la douleur par des blocs anesthésiants. La douleur 

doit avoir disparu dans les trois mois avec un traitement efficace des différentes lésions.  

1.8.2 Cervicogenic Headache International Study Group  

La deuxième classification est celle du Cervicogenic Headache International Study Group 

(CHISG) [Annexe II]. Cette classification développée par Sjaastad et al. (1998) est plus 

                                                 
1  Confère chapitre 6.3.1 Classifications 
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précise sur les signes et les symptômes de la céphalée cervicogène. Par exemple, elle lui 

attribue des douleurs unilatérales typiques, inclut des symptômes secondaires tels que la 

nausée ou la vision double. Elle associe aussi la dominance de cette pathologie chez la 

femme. Les différents types de douleur sont également décrits et constituent des critères de 

diagnostic (douleur fluctuante, continue, etc.). Bien qu’apportant des compléments 

intéressants à la clinique par une description détaillée des signes et des symptômes de la 

céphalée cervicogène, elle limite l’autonomie des cliniciens car elle impose sa confirmation 

par des blocs anesthésiants.  

1.9 TESTS CLINIQUES 

Dans la littérature, différents tests cliniques sont proposés pour valider le diagnostic de 

céphalée cervicogène. Nous avons choisi de développer les quatre tests les plus étudiés. 

1.9.1 Examen manuel du rachis cervical supérieur 

Cet examen est utilisé afin de déterminer la présence ou l’absence de segments articulaires 

cervicaux douloureux. Le praticien applique des oscillations manuelles douces sur chaque 

segment et décide si le mouvement est normal ou non. Il perçoit des dysfonctions lors de 

déplacements anormaux, de tissus trop résistants ou d’une provocation douloureuse (Jull, 

Amiri, Bullock-Saxton, Darnell & Lander, 2007, p. 795). 

1.9.2 Amplitude cervicale   

Cet examen consiste à évaluer la mobilité de la région cervicale en flexion, en extension, en 

inclinaison latérale et en rotation. Ces mouvements sont objectivés à l’aide d’un Fastrak, une 

machine électromagnétique, ou d’un goniomètre pour les praticiens (Jull & al., 2007, p. 795).  

1.9.3 Test de flexion musculaire crânio-cervicale  

Ce test met en évidence l’activité des muscles fléchisseurs profonds du cou (le long du cou et 

le long de la tête). La personne testée est positionnée en décubitus dorsal et fait un 

mouvement de flexion crâniale. On peut observer que, chez les sujets atteints de céphalée 

cervicogène, l’activité des muscles profonds est moindre au détriment des muscles 

superficiels (Jull & al., 2007, p. 795-796). 

1.9.4 Test de flexion-rotation cervicale  

Dans la littérature, on peut constater que ce test est souvent proposé et mis en lien avec la 

céphalée cervicogène. Tel que décrit dans l’étude de Ogince et al. (2007), le sujet est allongé 

en décubitus dorsal. Le praticien positionne la colonne cervicale de l’individu en flexion 
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maximale et la pose contre son abdomen. Ensuite, une rotation cervicale supérieure est induite 

passivement de chaque côté. Selon l’interprétation du clinicien, le test est considéré positif si 

l’arrêt est dur, douloureux et/ou s’il y a une diminution de 10°, ou plus, de son amplitude 

(p.257).  

1.10 DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS  

Les principaux diagnostics différentiels sont les céphalées d’origine non cervicale. Les plus 

connues et les plus semblables à la céphalée cervicogène sont la migraine et la céphalée de 

tension.  

1.10.1 Migraine  

La migraine est une céphalée primaire invalidante et commune dans la population. Elle a une 

forte prévalence, de gros impacts personnels et socio-économiques. Elle est séparée en deux 

types :  

• Migraine sans aura : syndrome clinique avec des caractéristiques spécifiques et des 

symptômes associés (unilatéraux, pulsatifs, d'intensité modérée à sévère, aggravés par 

l'activité physique, associés à des nausées et/ou à une photophobie et 

une phonophobie). 

• Migraine avec aura : symptômes principalement neurologiques focaux qui précèdent 

ou accompagnent la céphalée, affectant la vision, la sensibilité et la parole.  

Certains patients prédisent le début de leur migraine, avant sa survenue, et d’autres 

pressentent la fin des douleurs. Sa manifestation peut avoir différentes caractéristiques : 

hyperactivité, hypoactivité, dépression, envie de certains aliments, bâillements répétés et 

d’autres signes moins fréquents (IHS, 2011c). Selon le Dictionnaire de Médecine 

Flammarion, la migraine est d’origine vasomotrice et disparaît spontanément (Kernbaum, 

Girod, Kahn, Kamoun & Rouveix, 1991, p. 555). C’est une céphalée paroxystique qui touche 

le plus souvent les femmes (Vincent & Luna, 1999, p. 11) 

1.10.2 Céphalée de tension 

La céphalée de tension, comme la migraine, appartient au groupe des céphalées primaires. 

Mal de tête le plus courant dans la population, sa prévalence varie de 30 à 70%. Longtemps 

considérée comme principalement psychogène, on suppose aujourd’hui une base 

neurologique à son déclenchement. La céphalée de tension se divise en plusieurs sous-types : 
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• Céphalée de tension chronique : elle engendre une diminution considérable de la 

qualité de vie et un handicap élevé. Elle est traitée par des médicaments 

prophylactiques et son coût est élevé tant sur le plan personnel que socio-économique. 

Sa douleur est bilatérale, avec une sensation de pression ou de serrage, d’intensité 

légère à modérée, ne s'aggravant pas avec l'activité physique. Elle peut être 

accompagnée d’une légère nausée, d’une photophobie ou d’une phonophobie (IHS, 

2011d).  

• Céphalée de tension épisodique : elle est pourvue des mêmes symptômes que la 

céphalée de tension chronique, sauf en ce qui concerne la nausée qui est absente du 

tableau clinique. La douleur se manifeste de manière non pulsative au niveau de la 

nuque, des zones temporales ou du front. Elle peut apparaître en casque ou en barre 

horizontale, etc. (IHS, 2011d). 

Il existe d’autres pathologies possédant des caractéristiques similaires aux céphalées 

cervicogènes, telles que des douleurs nucales ou des maux de tête. La distinction de ces 

troubles n’est pas aisée. Un diagnostic est, de ce fait, difficile à poser jusqu'à l’apparition des 

signes (Bogduk & Govind, 2009, p. 962).  

Bogduk et McGuirk (2007) proposent les pathologies, ci-dessous, comme autres diagnostics 

différentiels. Les deux premiers sont à écarter le plus rapidement car ils peuvent entraîner la 

mort, tandis que les trois autres paraissent désuets :  

• Anévrisme de l’artère vertébrale ou de la carotide interne  

• Infection ou tumeur de la fosse crânienne postérieure 

• Syndrome cervicolingual : subluxation de l’articulation atlanto-axoïdienne et 

étirement du nerf spinal C2, pouvant entraîner des céphalées occipitales associées à un 

engourdissement de la moitié ipsilatérale de la langue 

• Syndrome de Barré-Liéou ou migraine cervicale  

• Irritation des nerfs sympathiques accompagnant l’artère vertébrale  

1.11 TRAITEMENTS  

Un grand nombre de traitements pour la céphalée cervicogène sont proposés. Nous avons 

retenu les principaux.  

Dans l’article de Jull et al. (2002), la thérapie manuelle fait preuve de résultats encourageants 

à court terme ; quant aux traitements à base d’exercices de contrôle moteur, ils ont démontré 
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des effets positifs à long terme. Les bénéfices de ces traitements se situent principalement sur 

l’intensité et la fréquence de la douleur ainsi que sur la douleur à la palpation.  

Haas, Spegman, Peterson, Aickin et Vavrek (2010) affirment que la thérapie manuelle est plus 

efficace que les massages légers sur les douleurs. Le traitement pharmaceutique s’avère, quant 

à lui, n’avoir aucune incidence sur la céphalée cervicogène.  

Selon Biondi (2005), un traitement psychologique et comportemental aide à une meilleure 

compréhension et à une plus grande acceptation de la douleur ; il aurait un effet sur 

l’amélioration de la qualité de vie.   

En ce qui concerne les blocs anesthésiants, ils sont de vigueur dans les cas où plusieurs 

disques intervertébraux sont lésés ou lors d’une dégénérescence de la colonne.  

Le traitement chirurgical n’est utile seulement dans les cas où la lésion est visible à la 

radiographie ou à l’IRM (p.21). 
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2 OBJECTIF 
Le but de cette revue est de démontrer la sensibilité, la spécificité et la fiabilité inter-testeur 

des outils d’évaluation clinique de la céphalée cervicogène afin de permettre aux 

physiothérapeutes de poser un diagnostic de céphalée cervicogène sans passer par les tests 

médicaux tels que le bloc anesthésiant ou l’imagerie médicale.  

3 QUESTION DE RECHERCHE 
Notre question de recherche est la suivante : « L’évaluation clinique, sans l’apport de tests 

médicaux, permet-elle un diagnostic sensible, spécifique et fiable des céphalées 

cervicogènes ? ».  

4 METHODOLOGIE  
Cette revue de la littérature est une synthèse d’articles de type diagnostic. Son but est de tester 

une nouvelle méthode de diagnostic afin d’identifier une possible référence standard. Ce type 

d’étude est utilisé lorsque les sujets sont suspectés d’être atteints de la maladie par leurs 

signes et symptômes ou pour essayer de détecter la maladie avant l’apparition de ses 

symptômes (NHS Choices, 2009). 

Pour procéder à la recherche d’articles, nous avons utilisé différentes stratégies présentées ci-

dessous.  

4.1 CRITERES D’ INCLUSION ET D’EXCLUSION  

Nous avons posé les critères d’inclusion et d’exclusion (Tableau 3) afin de cibler 

spécifiquement les articles traitants du diagnostic clinique de la céphalée cervicogène. 

Tableau 3 : Critères de sélection 

Critères d’inclusion  Critères d’exclusion 

Céphalée cervicogène Autres céphalées 

Population active (18-64 ans) Enfants et personnes âgées 

Présence de tests cliniques Bloc anesthésiant, imagerie 

Tous les designs sauf RCT RCT 

Français, anglais, allemand, espagnol Autres langues 



Maillard, M. & Martinez, T.   Filière Physiothérapie 

16 
 

4.2 MOTEURS DE RECHERCHE  

Nous avons utilisé des bases de données spécialisées dans divers champs liés à la recherche, à 

la santé et à la physiothérapie (HESAV, 2012) :  

• PubMed : médecine et sciences biomédicales 

• CINHAL : sciences de la santé, soins infirmiers, santé publique et médecine 

• Cochrane : evidence-based medecine, étude systématique basée sur les résultats, la 

médecine, la santé et les effets des soins de santé 

• PEDro : kinésithérapie basée sur les preuves 

4.3 MOTS-CLES ET ORGANIGRAMMES 

Dès le départ, nous nous sommes partagées le travail. Notre démarche a débuté par la 

recherche de mots-clés cités dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Mots-clés des « études sur le diagnostic clinique de la céphalée cervicogène » 

 

Nous avons ensuite assemblé ces mesh-terms et mots-clés dans les différentes bases de 

données et trié les résultats afin de trouver les articles nécessaires à ce travail. Les mêmes 

équations de recherche [Annexe III] ont été entrées dans chaque base de données.  

Suite à la lecture des différents articles, nous avons effectué une seconde recherche sur les 

blocs anesthésiants, bien qu’ils ne fassent pas partie des tests cliniques, afin de comprendre 

son rôle réel en tant que référence standard [Annexe IV].  

  

 Mesh-term Mots-clés 

Céphalée Headache Cephalagia, cephalalgia 

Type  Cervicogenic  

Diagnostic Physical examination, 
diagnosis 

Clinical, assessment, 
evaluation 

Qualité  Specificity, sensitivity  
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Voici les différentes étapes de notre recherche. Elles sont résumées dans les Figures 4 et 5 :  

1) Recherches dans les différentes bases de données à l’aide des mots-clés (Tableaux 4 et 

5) 

2) Choix des articles par leur titre en fonction des critères de sélection2 (Tableau 3) 

3) Elimination des titres redondants entre les diverses bases de données 

4) Sélection des articles sur la base de leur résumé, en tenant compte des critères 

d’inclusion et d’exclusion  

5) Sélection des articles suite à la lecture intégrale du texte, en fonction des critères 

d’inclusion et d’exclusion 

6) Recherche complémentaire à partir de la bibliographie des articles sélectionnés  

CINHAL 
sélection par 
titres : 17

PEDro
sélection  par  
titres : 0

Cochrane
sélection par 
titres: 3

Autres 
recherches : 25 

Pubmed, 
sélection par 
titres : 38 

Articles: 83

Élimination des redondances: - 11

Articles: 72

Articles: 17

Élimination des résumés : - 55

Score QUADAS < 10/14: -12

Articles inclus: 
5

 

Figure 4 : Résultat de la recherche sur le diagnostic clinique 

                                                 
2 Mêmes critères de sélection pour la seconde recherche concernant les tests médicaux, à l’exception que le bloc 
anesthésiant est utilisé comme critère d’inclusion 
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Tableau 5 : Mots-clés des « études sur le diagnostic médical de la céphalée cervicogène » 

 Mesh-term Mots-clés 

Bloc anesthésiant  Anesthetic block, 
anesthetic blockade 

Céphalée  Headache Cephalagia, cephalalgia 

Types   Cervicogenic  

Région cervicale Neck  Cervical 

Diagnostic Diagnosis  

Qualité  Specificity, sensitivity Validity 

 

Figure 5 : Résultat de la recherche médicale 
 

Les articles traitant des blocs anesthésiants ne correspondent pas à nos critères de sélection. Il 

n’est pas possible de faire une recherche fiable à ce sujet car aucune étude n’a été menée sur 

ce thème. 

4.4 GRILLE D’EVALUATION  

Nous avons préféré la grille d’évaluation Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 

(QUADAS tool) [Annexe V] aux grilles STARD ou CASP diagnostic. La STARD est plus un 

report de données qu’une évaluation sur la qualité tandis que la CASP diagnostic, ne 

possédant pas de guideline, est difficile à pondérer.  
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Bien que la grille QUADAS ne soit pas validée, elle est beaucoup utilisée dans les écrits 

scientifiques. Comme le mentionne Whiting et al. (2006), elle est utile pour éliminer les 

études de qualité médiocre, mais elle n’est pas assez fine pour différencier les études de bonne 

qualité (p.7). Dans leur étude, les auteurs obtiennent une fiabilité importante de la grille avec 

un Kappa de 0.66. De plus, cette grille révèle une bonne reproductibilité puisque les 

examinateurs sont d'accord sur leurs réponses dans 90% des cas (p.3-4). Elle se présente sous 

forme de check-list, accompagnée d’une marche à suivre expliquant comment l’utiliser. Elle 

contient 14 questions auxquelles il faut répondre par oui, non, peu clair ou non applicable 

(N/A). Ses questions concernent le type de population, l'échantillon de l'étude, les critères 

d'inclusion et d'exclusion, le test évalué comparé à la référence standard, l’interprétation des 

résultats, la généralisation de ces résultats et la description des abandons. Nous avons décidé 

de compter 1 point par oui, 0.5 point par réponse peu claire et 0 point pour les deux autres 

choix de réponse. D'après le commentaire de Vaughan (2009), à partir d’un score de 7/14, la 

qualité de l'étude est définie comme bonne. Lorsqu’il atteint 10/14, l’étude est de très bonne 

qualité ; cette valeur indique le « cut-off » de la grille. Nous n'avons retenu, dans ce travail, 

que les études ayant un total égal ou supérieur à 10/14 pour ce travail.  

La question numéro trois concernant la « référence standard » (comparaison du test évalué à 

l’étalon de référence) a fait l’objet d’un consensus de notre part. En effet, la référence 

standard suppose avoir une sensibilité et une spécificité de 100% mais en évaluant les études, 

nous nous sommes aperçues qu’aucune référence ne rencontrait ces critères. Par conséquent, 

nous avons décidé que notre étalon de référence serait le test comparé à celui évalué. 

Afin d’évaluer la qualité des articles, nous avons effectué plusieurs étapes. Nous avons 

analysé chaque article séparément puis ils ont été mis en communs. Finalement, nous les 

avons pondérés ensemble en débattant des réponses différentes. Le Tableau 6 synthétise ces 

résultats.  

4.5 GRILLE DE LECTURE 

Nous avons réalisé des fiches de lecture permettant une vue d’ensemble rapide des articles. 

Elle indique l’intervention, les tests comparés ainsi que l’objectif de chaque article analysé. 

Une synthèse de cette grille se retrouve au Tableau 7. 
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Tableau 6 : Qualité méthodologique  

 
Jull et 

al. 
(2007) 

Ogince 
et al. 

(2007) 

Hall, 
Robinson 

et al. 
(2008) 

Hall et al. 
(2010a) 

Antonaci, 
Girmai et 
al. (2001) 

Echantillon de patients 
représentatif ? 

1 1 0 1 1 

Critères de sélection ? 
 

0.5 1 1 1 0.5 

Référence standard acceptable ? 
 

1 1 1 1 1 

Délai acceptable entre les deux 
tests ? 

1 1 1 1 1 

Vérification par la référence 
standard ? 

1 0 1 1 1 

Sujets comparés à la même 
référence standard ? 

1 0 0 0 0 

Référence standard indépendante 
de l’intervention ? 

1 1 1 1 0 

Description suffisante de 
l’intervention? 

1 1 1 1 1 

Description suffisante de la 
référence standard ? 

0.5 0.5 1 1 1 

Intervention interprétée en 
aveugle ? 

1 1 1 1 0 

Référence standard interprétée en 
aveugle ? 

1 1 1 1 1 

Données cliniques 
représentatives ? 

1 1 1 1 1 

Limites, biais, … reportés ? 
 

1 1 1 1 1 

Abandons reportés ? 
 

1 1 1 1 1 

Total  13 11.5 12 13 10.5 

4.6 ANALYSE STATISTIQUE 

Une analyse statistique a été effectuée pour les paramètres d’évaluation clinique retenus dans 

les différents articles : combinaison de tests, test de flexion-rotation (FRT) et classification de 

CHISG. Elle permet de valider davantage les résultats en les enrichissant par des variables 

manquantes tels les rapports de vraisemblance et les moyennes.  

Le premier logiciel utilisé est Review Manager (RevMan). Il permet de faire des analyses 

statistiques de type diagnostic ou quantitatif. Il est aussi capable de trouver les valeurs 

absentes, ce qui appuie les résultats démontrés.  

Par la suite, ces valeurs ont permis de créer les différents graphiques avec l’aide du logiciel 

MetaDisc. Celui-ci est spécialisé dans les études de type diagnostic et est reconnu pour sa 

simplicité d’utilisation. 

En dernier lieu, les calculs des différents tests cliniques ont été vérifiés manuellement afin de 

garantir les résultats. 
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Auteur  Titre de l'étude Objectif(s) Population Intervention 
(test) Tests comparés Score 

QUADAS 

O
gi

nc
e 

et
 a

l. 
(2

00
7) 

The diagnostic 
validity of the 
cervical flexion-
rotation test in C1/2 
- related 
cervicogenic 
headache 

Déterminer la sensibilité et la 
spécificité du FRT cervicale.                                                          
Objectif supplémentaire : 
déterminer s’il existe une 
relation entre la sévérité des 
maux de tête cervicogènes et la 
restriction de mobilité 
démontrée par le FRT 

Céphalée cervicogène: 
23                                                                                                              
Groupe contrôle 
asymptomatique : 23                                                                                                                         
Migraine avec aura : 
12 

FRT Examen manuel passif du 
rachis selon Maitland 

 11.5/14 

H
al

l e
t 

al
. (

20
08

) 
(1

) Intertester 
reliability and 
diagnostic validity 
of the cervical 
flexion-rotation test 

Déterminer la fiabilité, l'accord 
et la validité du FRT lorsqu'il 
est utilisé par des examinateurs 
expérimentés : évaluer un 
échantillon hétérogène de sujets 
avec céphalée cervicogène.      

céphalée cervicogène :                                            
-C1-C2 dysfonction 
principale : 20                                                                 
-C1-C2 dysfonction 
non principale : 10                                                                                                        
Groupe contrôle 
asymptomatique : 10 

FRT (déterminer 
C1-C2)                                                                                                                          
2 testeurs 
expérimentés (A 
et D) 

Examen manuel passif du 
rachis 

 12/14 

H
al

l e
t 

al
. (

20
08

) 
(2

) 

Intertester 
reliability and 
diagnostic validity 
of the cervical 
flexion-rotation test 

Déterminer l'influence de 
l'expérience de l'examinateur 
sur la fiabilité de la mesure, 
l'amplitude du mouvement et 
l'accord d'interprétation du 
FRT. 

Céphalée cervicogène: 
12                                                                                                                           
Groupe contrôle 
asymptomatique : 12 

FRT  
2 testeurs  non 
expérimentés (B 
et C) 

FRT effectué par un 
expert (A) 

 12/14 

 

Tableau 7 : Grille de lecture 
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Auteur  Titre de 
l'étude Objectif(s) Population Intervention 

(test) Tests comparés Score 
QUADAS 

H
al

l e
t 

al
. (

20
10

a) 
Comparative 
analysis and 
diagnostic 
accuracy of the 
cervical 
flexion-rotation 
test 

1. Comparer la mobilité du rachis cervical lors du FRT 
entre les trois groupes : Migraine, CGH, et MHF.                     
2. Examiner la précision du diagnostic du FRT chez les 
sujets atteints de céphalée cervicogène et déterminer les 
facteurs prédictifs, les plus significatifs, de l'amplitude 
du mouvement lors du FRT.  

Migraine : 20                                                                                                                         
Céphalée 
cervicogène : 20                                                                                                                           
Céphalées de 
formes 
multiples: 20 

FRT Migraine : critères IHS                                                                                                               
Céphalée cervicogène : 
critères de Sjaastad et 
de Antonaci (bloc 
anesthésiant non inclus)                                                                    
Céphalée de formes 
multiples : critères 
d’autres céphalées selon 
IHS,  entrainant des 
sujets avec 2 formes ou 
plus de céphalées 
 

 13/14 

Ju
ll 

et
 a

l. 
(2

00
7) 

Cervical 
musculoskeletal 
impairment in 
frequent 
intermittent 
headache. Part 
1: Subjects with 
single 
headaches 

1. Identifier la présence ou l'absence de douleurs 
musculo-squelettiques cervicales et le 
dysfonctionnement dans les céphalées fréquentes 
intermittentes (migraine, céphalées de tension et 
cervicogène);                                       
2. Investiguer s'il y a un schéma spécifique de l’atteinte 
musculo-squelettique qui différencie les céphalées 
cervicogènes des autres céphalées communes et 
fréquentes intermittentes avec des symptômes qui se 
chevauchent. 

Migraine : 22                                                                                                              
Céphalée 
cervicogène : 18 
Céphalée de 
tension: 33 
Groupe contrôle 
asymptomatique: 
57            

Amplitude du 
mouvement;           
Examen 
manuel des 
segments 
cervicaux;            
Force des 
muscles 
fléchisseurs et 
extenseurs;            
Test de 
flexion 
crânio-
cervicale;              
Ultrason au 
niveau de C2;                                 
Sens postural 
cervical  

Groupe contrôle                 
Migraine sans et avec 
aura(IHS) et céphalée 
de tension(IHS), toutes 
deux basées sur un 
questionnaire 
 

 13/14 
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Auteur  Titre de l'étude Objectif(s) Population Intervention 
(test) Tests comparés Score 

QUADAS 
A

nt
on

ac
i, 

G
hi

rm
ai

 e
t 

al
. 

(2
00

1)
 

Cervicogenic 
headache : 
evaluation of the 
original diagnostic 
criteria 

Déterminer si les deux plaintes 
suivantes peuvent aider à 
classifier des cas possibles de 
céphalées cervicogènes : (1) 
douleur unilatérale sans 
déviation latérale et (2) douleur 
partant de la nuque avec une 
projection éventuelle oculo-
fronto-temporale 

groupe A : 1+2 (n=62)                                              
groupe B : 2 (n=40)                                              
groupe C : 1 (n=12) 

critères du CHISG Douleur unilatérale sans 
déviation latérale de la 
tête (1) et/ou douleur 
partant de la nuque avec 
projection éventuelle 
oculo-fronto-temporale 
(2)   
Critères de l’IHS pour 
les autres céphalées  

 10.5/14 
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5 RESULTATS  
Cette rubrique consiste à présenter les résultats des différents paramètres d’évaluation clinique 

de la céphalée cervicogène exposés dans les articles. Ensuite, les résultats de l’analyse 

statistique, telle que décrite auparavant, seront également rapportés.   

5.1 COMBINAISON DE TESTS : PALPATION, AMPLITUDE ARTICULAIRE ET ACTIVITE 

MUSCULAIRE 

Jull et al. (2007) présentent, dans leur étude, les résultats d’une combinaison de tests. Il ressort 

que la douleur à la palpation des segments cervicaux supérieurs (C0-C1, C1-C2, C2-C3 et C3-

C4), la diminution d’amplitude cervicale en extension et la suractivité du sterno-cléido-

mastoïdien (SCM) démontrent une sensibilité de 100% et une spécificité de 94% après avoir 

été analysées en validation croisée (p.798-799).  

De plus, la fiabilité inter-testeur pour les mesures, lors de l’évaluation physique, est de 0.88-

0.98 (p.796), ce qui signifie, selon la classification de Landis et Koch, un « accord presque 

parfait ».  

Enfin, l’analyse statistique a permis d’acquérir des rapports de vraisemblance positif et négatif 

de 12.611 [2.715-58.582] et de 0.005 [0.000-0.077] respectivement.  

5.2 TEST DE FLEXION-ROTATION  

Dans les trois études retenues (Ogince & al., 2007 ; Hall, Robinson, Fujinawa, Akasaka & 

Pyne, 2008 ; Hall, Briffa, Hopper & Robinson, 2010a), le FRT possède une sensibilité variant 

de 70% à 91% et une spécificité allant de 70% à 92% (Tableau 8).   
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Tableau 8 : Sensibilité et spécificité du FRT 

Études Sensibilité Spécificité 

Ogince et al (2007) a T 1 : 91% 

  T 2 : 91% 

T 1 : 91% 

T 2 : 88% 

Hall et al (2008) 

Etude 1 

 

Etude 2 

 
b TE 1 : 90% 

  TE 2 : 90% 
c TN 1 : 83% 

  TN 2 : 83% 

 

 

TE 1 : 90% 

TE 2 : 85% 

TN 1 : 92% 

TN 2 : 83% 

 

Hall et al (2010a)   70% 70% 
a T : Testeur ; b TE : Testeur expérimenté ; c TN : Testeur non expérimenté 

Pour l’analyse statistique, les résultats des trois études ont été réunis à l’aide du logiciel 

MetaDisc. Il en ressort une sensibilité moyenne de 86.2% [0.790-0.916] et une spécificité 

moyenne de 84.5% [0.782-0.895]. Les rapports de vraisemblance positif et négatif sont de 

5.862 [3.258-10.548] et de 0.175 [0.102-0.303] respectivement. 

Dans ces trois articles, le « cut-off » varie entre 30° et 34° d’amplitude articulaire (Tableau 9). 

Cela représente une diminution de rotation cervicale supérieure de 10° ou plus. 

Tableau 9 : « Cut-off » du FRT 

Études « Cut-off »  

Ogince et al. (2007)   32° 

Hall, Robinson et al. 
(2008) 

a TN : 34° 
b TE : 33° 

 

Hall et al. (2010a)   30° 
a TE : Testeur expérimenté ; b TN : Testeur non expérimenté  

La Figure 6 représente la roc-curve des trois études traitant du FRT. La courbe trace le taux de 

vrai-positifs (sensibilité) en fonction du taux de faux-positifs (100-spécificité). Chaque point 

de la courbe représente une paire de sensibilité/spécificité pour différents « cut-off ». Plus la 
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5 

3 4
0 

7 

6 

courbe est proche du coin supérieur gauche, plus la précision globale du test est bonne (Zweig 

& Campbell, 1993, p. 564-565).  

 

Figure 6 : Roc-curve FRT 

1 : Ogince et al (2007) : T1  4 : Hall et al (2008) : TN2  7 : Hall et al (2010a) 
2 : Ogince et al (2007) : T2  5 : Hall et al (2008) : TE1 
3 : Hall et al (2008) : TN1   6 : Hall et al (2008) : TE2  

 

Dans l’article de Hall, Robinson et al. (2008), la fiabilité inter-testeur, soit l’accordance des 

résultats entre différents testeurs, est de 0.76 et de 0.84 entre un testeur expérimenté et deux 

testeurs non expérimentés (p.297). Pour la reproductibilité entre deux testeurs expérimentés, 

elle atteint 0.93 dans l’article de Hall, Robinson et al. (2008) (p.297) et 0.81 dans celui de 

Ogince et al. (2007). Selon la classification de Landis et Koch, le kappa varie donc entre un 

accord fort à un accord presque parfait. 

5.3 CLASSIFICATIONS DU CHISG 

Antonaci, Ghirmai, Bono, Sandrini et Nappi (2001) ont établi des valeurs de sensibilité et de 

spécificité pour chacun des points de la classification (p.579) (Tableau 11). Les points I et VI 

ne sont pas pris en considération dans l’analyse car ce sont des critères d’inclusion de l’étude.  

Sensitivity SROC Curve

1-specificity
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
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0.8

0.9
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Ils concluent que le « cut-off », qui permet d’identifier correctement un sujet atteint de 

céphalée cervicogène, est la présence d’au moins 5 des 7 critères de la classification (p.576) 

(Figure 7). Les différents points de la classification sont regroupés sous sept critères 

spécifiques dans l’étude (Tableau 10). 

Tableau 10 : Organisation des critères selon Antonaci, Ghirmai et al. (2001) 

Critères 

d’Antonaci, 

Ghirmai et 

al., (2001) 

1er critère 2ème critère 3ème critère 4ème critère 5ème critère 6ème critère 7ème critère 

Points du 

CHISG 

regroupés 

I IIa1, IIa2, 
IIb, IIc 

IV V VI VII, IX Xa, Xb, XI, 
XII, XIII 
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Tableau 11 : Sensibilité et spécificité des critères de la CHISG 

Critères diagnostics Sensibilité spécificité 

Major symptoms and signs   

I. Unilateral Headache 1  0 

II-a-1.Pain triggered by neck movement and/or sustained awkward head 

positioning 

0.44 0.75 

II-a-2. Pain elicited by external pressure over the GON or the ipsilateral upper, 
posterior neck region C2-C3 

0.17 1 

II-b. Ipsilateral neck, shoulder and arm pain of a rather vague, non-radicular 

nature 

0.65 0.88 

II-c. Reduced range of motion in the cervical spine 0.91 0.38 

Pain characteristics   

IV. Pain episodes of varying duration or fluctuating continuous pain 0.78 0.88 

V. Moderate, non-excruciating pain, usually of a non-throbbing nature 0.91 0.86 

VI. Pain starting in the neck, eventually spreading to oculo-fronto-temporal 

areas 

1 0 

Other important criteria   

VII. Anaesthetic blockades of the GON or C2 root 0.18 1 

IX. Sustained neck trauma a relatively short time prior to the onset 0.65 0.88 

Minor, more rarely occurring, non-obligatory symptoms and signs   

Xa-b. Rarely occurring nausea, vomiting, and XII photo- and phonophobia 0.48 0.88 

Xc. Ipsilateral oedema and, less frequently, flushing, mostly in the periocular 

area 

0.09 0.88 

XI. Dizziness 0.26 0.75 

XIII. `Blurred vision' in the eye ipsilateral to the pain 0.22 1 

XIV. Difficulty on swallowing 0.09 0.88 
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Figure 7 : Roc-curve CHISG 

1 : II-a-1   5 : IV   9 : X-c et XIV 
2 : II-a-2   6 : V   10 : XI 
3 : II-b et IX   7 : VII   11 : XIII 
4 : II-c    8 : X-a-b, XII 

 

L’analyse statistique a permis d’établir la moyenne de toutes les items ci-dessus. Elle 

démontre que la classification du CHISG a une sensibilité moyenne de 45% [0.41-0.49] et une 

spécificité moyenne de 86% [0.80-0.91]. La moyenne des rapports de vraisemblance positif et 

négatif est de 2.502 [1.526-4.101] et de 0.618 [0.479-0.798] respectivement.  

Le Tableau 12 réunit les valeurs importantes de tous les paramètres d’évaluation clinique de 

la céphalée cervicogène. 
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Tableau 12 : Synthèse des résultats 

Paramètre 
d’évaluation 

Auteurs  Sensibilité % Spécificité % Rapport de 
vraisemblance + 

Rapport de 
vraisemblance - 

Fiabilité  « Cut-off » 

Combinaison de 
tests 

Jull et al (2007) 100 94 12.611 0.005 0.88-0.98 - 

FRT Ogince et al  
(2007) 
a T1 
  T2 

 
 
91 
91 

 
 
91 
88 

 
 
10.65 
7.99 

 
 
0.095 
0.098 

0.81 32° 
 

FRT Hall et al (2008) 
b TE 1 
  TE 2 
 
c TN 1 
  TN 2 

 
90 
90 
 
83 
83 

 
90 
85 
 
92 
83 

 
9 
6 
 
10 
5 

 
0.11 
0.12 
 
0.18 
0.2 

TE 1 comparé à 
 
0.93 
 
0.84 
0.76 

 
34° 

  
33° 

FRT Hall et al (2010 a)  
70 

 
70 

 
2.33 

 
0.43 

 
- 

 
30° 

Classification du 
CHISG 

Antonaci, Ghirmai 
et al (2001) 
(moyenne, sans les 
points I et VI) 

 
45 

 
86 

 
2.502 

 
0.618 

 
- 

 
5/7 critères  

a T : Testeur ; b TE : Testeur expérimenté ; c TN : Testeur non expérimenté  
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6 DISCUSSION  
L'objectif principal de la revue est de pouvoir aider le clinicien à diagnostiquer la céphalée 

cervicogène sans avoir besoin de passer par des tests médicaux plus invasifs ; ceci en usant de 

tests et de classifications les plus efficaces pour arriver à cette finalité. La discussion abordera 

l’interprétation des résultats, leurs confrontations à la littérature, les points forts et les points 

faibles de notre travail, l’usage des résultats dans la pratique et proposera des pistes de 

recherche future.  

6.1 INTERPRETATION DES RESULTATS 

6.1.1 Combinaison de tests : palpation, amplitude articulaire et activité musculaire 

Les valeurs de sensibilité et de spécificité de la combinaison de tests de l’étude de Jull et al. 

(2007) sont très positives. Elles montrent que ce paramètre d’évaluation clinique peut être 

utilisé comme moyen d’investigation de la céphalée cervicogène. Cependant, certains biais 

sont objectivables par des chevauchements de symptômes entre les céphalées et la non-

exécution des blocs anesthésiants (p.800).  

De plus, les résultats des rapports de vraisemblance démontrent que cette combinaison de 

tests évalue bien ce qu’elle doit évaluer. A noter que les valeurs concernant le rapport de 

vraisemblance positif ayant une grande déviation sont à prendre avec précaution.  

Les dysfonctions musculo-squelettiques sont propres à la céphalée cervicogène. Elles 

concernent principalement la restriction de mobilité (P<.001)3, la diminution de force des 

muscles extenseurs et fléchisseurs (SCM= P<.001) et la palpation douloureuse sur les 

segments cervicaux, principalement supérieurs (P<.001) (p.797). 

La méthodologie de l’article est bonne ; elle atteint un total de 13/14 lors de l’évaluation de la 

grille QUADAS. La perte de deux fois 0.5 point s’explique par l’absence de critères 

d’exclusion et le manque de description du questionnaire faisant office de référence standard. 

Cette combinaison utilisée dans une seule des études retenues limite la généralisation des 

résultats. Les sujets de l’étude n’ont qu’un seul type de céphalée, ce qui facilite le diagnostic 

et permet d’éviter certains faux-positifs.  

Ces résultats paraissent pertinents car ils prennent en compte un ensemble de signes cliniques. 

En effet, la céphalée cervicogène n’est pas associée à une seule mais à un ensemble de 

dysfonctions musculo-squelettiques. C’est pourquoi la combinaison de tests répond bien à 

                                                 
3 Valeur P<:  est la probabilité qu’un événement quelconque soit le simple fait du hasard. A partir de P<.05, il 
est considéré que la valeur est statistiquement significative. (Pharmacieplus de la Tête Noire, S.d) 
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cette pathologie, car elle cherche à reproduire les dysfonctions les plus fréquentes et 

spécifiques à la céphalée cervicogène. Cependant, il faut rester critique face à ces tests qui 

nécessitent d’autres investigations dans une population plus hétérogène.  

6.1.2 Test de flexion-rotation 

Les études analysées traitant du FRT (Ogince et al., 2007 ; Hall, Robinson et al., 2008 ; Hall 

et al., 2010a) démontrent de hautes sensibilités et spécificités (P<.001). Seul l’article de Hall 

et al. (2010a) a obtenu des résultats légèrement inférieurs. Il est également relevé qu’un 

praticien expérimenté est capable de différencier correctement un sujet atteint de céphalée 

cervicogène des autres céphalées dans 85% des cas (P<.001) (p.394). L’écart entre les 

résultats des différentes études peut être expliqué par la nature des groupes auxquels est 

comparé le groupe céphalée cervicogène. Dans la première étude, la comparaison est faite 

avec des sujets asymptomatiques et atteints de migraine avec aura (Ogince et al., 2007) ; la 

deuxième le compare aussi à des sujets asymptomatiques (Hall et al., 2008), tandis que dans 

la troisième étude, la comparaison est faite à des sujets atteints de migraine sans aura et de 

céphalée de formes multiples (Hall et al., 2010a). Le fait d’avoir un groupe asymptomatique 

comme groupe contrôle peut rendre la différenciation plus aisée. 

Hall, Robinson et al. (2008) ont constaté que même si les testeurs ne sont pas familiers au test, 

la sensibilité et la spécificité demeurent élevées. Chez les testeurs inexpérimentés, une 

sensibilité légèrement plus faible peut être expliquée par un apprentissage accéléré de la 

technique.  

Les résultats des trois études sont proches les uns des autres et sont statistiquement 

significatifs. Il est important de relever que l’auteur Toby Hall est présent dans chaque étude, 

car il est l’un des spécialistes du FRT et sa présence peut être un biais aux études. 

Pour la qualité méthodologique des articles, l’étude de Ogince et al. (2007) obtient 11.5 points 

lors de l’évaluation par la grille QUADAS. Nous relevons que la référence standard de l’étude 

n’est que partiellement expliquée, ce qui biaise la reproductibilité du test. De plus, certains 

groupes n’ont pas reçu de vérification par une référence standard et, de ce fait, ils n’ont pas pu 

être comparés à la même référence standard. Ce dernier aspect se retrouve aussi dans les 

articles de Hall, Robinson et al. (2008) et Hall et al. (2010a). Différentes échelles de 

classification ont été utilisées afin de regrouper les céphalées entre elles. Il apparaît que 

chaque échantillon de céphalée n’a pas la même référence standard ; ainsi, il nous semble 

difficile d’être pertinent sur la manière dont sont répertoriées les céphalées. Les deux autres 
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études obtiennent un score de 12/14 (Hall, Robinson et al., 2008) et de 13/14 (Hall et al., 

2010a). Ce sont des études de très grande qualité. En plus d’une absence de comparaison avec 

la référence standard, l’étude de Hall et al. (2008) ne possède pas d’échantillon représentatif 

de la population. En effet, les sujets intégrant les groupes ont été pré-choisis via un testeur 

indépendant à l’étude, ce qui, dans la réalité, ne serait pas possible. 

En ce qui concerne les résultats de la moyenne des rapports de vraisemblance, nous 

constatons que le test évalue modérément ce qu’il doit évaluer. La déviation du rapport de 

vraisemblance positif est grande : il faut donc interpréter ce résultat avec précaution. Nous 

pouvons, toutefois, souligner que le FRT est un bon test pour diagnostiquer des céphalées 

cervicogènes ayant comme source la région cervicale haute (C1-C2).  

Le « cut-off » varie peu entre les différentes études ; une diminution semblable d’amplitude 

articulaire a été relevée dans les trois études. Ces valeurs montrent que la meilleure sensibilité 

et la spécificité la plus basse se trouvent pratiquement dans la même amplitude. Une même 

source de douleur était probablement présente dans les trois études, ce qui peut expliquer ce 

« cut-off » similaire. 

Les résultats de la fiabilité inter-testeur entre testeurs expérimentés des articles de Hall, 

Robinson et al. (2008) et de Ogince et al. (2007) montrent un accord fort à presque parfait. 

Ceci signifie qu’en connaissant la mise en pratique du FRT, le clinicien parvient à une aisance 

qui peut se retrouver chez des collègues. Avec un résultat légèrement plus faible, les testeurs 

non expérimentés sont capables de parvenir à une haute fiabilité. La différence étant minime, 

ils peuvent aussi être comparés à des testeurs expérimentés.  

Le FRT est un test facile à apprendre et à appliquer. Avec le temps, le clinicien parvient à une 

très grande maîtrise, ce qui donne une fiabilité inter-testeur pratiquement parfaite. Ainsi, la 

sensibilité et la spécificité étant élevées, le FRT nous apparaît comme un bon test pour 

diagnostiquer les céphalées cervicogènes. 

6.1.3 Classification du CHISG 

L’étude de Antonaci, Ghirmai et al. (2001) fait ressortir cinq points de cette classification qui 

possèdent de bonnes sensibilités et spécificités. Il s’agit d’une douleur provenant de la nuque 

irradiant dans l’épaule et le bras ipsilatéral, d’une réduction d’amplitude articulaire cervicale, 

d’une douleur de durée variable, fluctuante ou continue, d’une douleur modérée et non 

pulsative et d’une douleur reliée à un traumatisme cervical (p.579).  
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Cependant, il y a un certain nombre de biais qu’il faut prendre en considération. Les résultats 

présentés ci-dessus ne concernent que le groupe dont les critères d’inclusion sont une 

céphalée unilatérale et une douleur qui débute des cervicales et qui irradie jusqu’à l’aire 

fronto-oculaire. Cette observation limite sensiblement les valeurs obtenues. En effet, ces deux 

critères ne sont pas analysés alors qu’ils semblent être indispensables à la pose du diagnostic 

de céphalée cervicogène.  

De plus, il paraît difficile de séparer la céphalée cervicogène des autres types de céphalée, car 

les symptômes se ressemblent et, parfois, se chevauchent. Dans environ 50% des cas, les 

maux de tête sont simultanées et mixtes (p.581). 

La moyenne de la spécificité des points de la classification permet d’identifier correctement 

les personnes non atteintes de céphalée cervicogène. Quant à la moyenne de la sensibilité, elle 

démontre une difficulté à diagnostiquer des personnes véritablement atteintes de cette 

pathologie. Elle est donc utile lors de diagnostics différentiels. Le pauvre rapport de 

vraisemblance positif donne une valeur moindre à ce test, qui ne semble pas diagnostiquer 

correctement la céphalée. Ressorties lors de l’analyse statistique, ces moyennes sont purement 

indicatives. La sensibilité et la spécificité de la classification auraient certainement été 

différentes si elles avaient été évaluées autrement.   

Cette étude obtient un total de 10.5 à la grille d’évaluation QUADAS. Elle est la plus 

ancienne et celle possédant la moins bonne méthodologie. Il manque notamment les points 

concernant l’absence de critères d’exclusion, de sujets non comparés à la même référence 

standard, d’une référence standard dépendante de l’intervention et de l’intervention 

interprétée en connaissance des résultats de la référence standard. C’est pourquoi les résultats 

sont à prendre avec précaution, d’autant plus que les auteurs sont les seuls à avoir traité la 

sensibilité et la spécificité de chacun des points de la classification.  

L’utilisation de cette classification semble pertinente pour les praticiens car elle met en 

évidence plusieurs signes et symptômes typiques de la céphalée cervicogène. Toutefois, il 

faudrait l’associer à d’autres tests cliniques afin d’avoir un diagnostic plus fiable.  

6.1.4 Points communs entre les différentes études 

L’interprétation des résultats traite les paramètres d’évaluation clinique de manière 

indépendante. Dans cette partie, nous mettons en évidence les tests apparaissant à plusieurs 

reprises dans les études retenues. Ces points communs soulignent la pertinence des différents 

tests et justifient leur utilisation. 
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6.1.4.1 Diminution d'amplitude cervicale 

La diminution d’amplitude articulaire est présente dans les trois paramètres d’évaluation 

clinique retenus. Elle est présente dans la classification du CHISG avec le point II-c, dans le 

FRT, ainsi que dans la combinaison des trois tests. Il semble que cette composante clinique 

soit l'une des plus spécifiques à la céphalée cervicogène. La diminution d’amplitude est aussi 

présente dans deux autres classifications, celles de l'IHS et de la World Cervicogenic 

Headache Society4. 

La diminution d’amplitude articulaire a une fiabilité importante de 0.86-0.97 lorsqu’elle est 

mesurée à l’aide du CROM, un appareil appréciant l'amplitude cervicale (Zito & al., 2006, p. 

121). Cependant, ces résultats sont statistiquement significatifs seulement pour le plan sagittal 

(P<.048) (p.122). Zwart (1997) démontre que la rotation est diminuée dans le groupe 

céphalée cervicogène (P<.001) (p.6). Dans l'article de Hall et Robinson (2004), la rotation en 

flexion cervicale maximale est comparée à un groupe contrôle ; il en ressort que ce test est 

positif dans 86% des cas et que ce résultat est statistiquement significatif en faveur du groupe 

céphalée cervicogène (P<.001). En ce qui concerne la rotation, elle est diminuée en moyenne 

de 17.1° du côté douloureux de la céphalée (P<.001). Néanmoins, du côté non dominant, 

aucune différence statistiquement significative n’est relevée avec le groupe contrôle (P<.747) 

(p.200). 

6.1.4.2  Palpation 

L'évaluation manuelle est utilisée dans le point II-a-2 de la classification du CHISG, avec la 

palpation douloureuse au niveau du nerf grand occipital ainsi que sur les segments de la 

région C2-C3. De même, la palpation douloureuse des segments cervicaux fait partie de la 

combinaison des trois tests. Ce paramètre clinique est aussi présent dans trois autres 

classifications : IHS, Quebec Headache Study Group et World Cervicogenic Headache 

Society4. Comme mentionnée dans l'étude de Zito et al. (2006), la douleur est fréquemment 

provoquée par la palpation, en particulier sur les segments C1-C2 des sujets atteints de 

céphalée cervicogène (P<.005) (p.122). Ceci rejoint les résultats du FRT qui s’appliquent aux 

segments C1-C2. La fiabilité inter-testeur de l'évaluation manuelle est de 0.78-1, ce qui 

témoigne d’un accord substantiel à presque parfait pour ce test (p.121).  

                                                 
4 Confère chapitre 6.3.1 Classifications 
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6.2 CONFRONTATION A LA LITTERATURE 

Jusqu’à présent, les résultats démontrés dans ce travail sont favorables à l’utilisation de tests 

cliniques dans la pratique en dépit de certains tests médicaux. Nous allons maintenant les 

comparer à d’autres tests cliniques présents dans la littérature non retenue. 

6.2.1 Combinaison de tests : palpation, amplitude articulaire et activité musculaire 

Comme mentionnée précédemment, l’étude de Jull et al. (2007) a démontré de bons résultats 

pour la combinaison de tests. Quelle est leur valeur clinique et quelle est la pertinence de 

choisir ces trois tests-ci ?  

L’étude complémentaire d’Amiri, Jull, Bullock-Saxton, Darnell et Lander (2007) a testé cette 

combinaison de tests dans une population plus hétérogène avec des sujets ayant plusieurs 

formes de céphalée. Ils soutiennent que la combinaison des trois tests permet de distinguer 

efficacement la céphalée cervicogène chez des sujets possédant un seul type ou plusieurs 

formes de céphalée (p.896). Les auteurs ont remarqué que seules les personnes atteintes de 

céphalée cervicogène présentaient des douleurs à la palpation des segments cervicaux 

supérieurs et des déficiences à l’évaluation de l’amplitude articulaire et lors du test de flexion 

crânio-cervicale (p.895). L’analyse statistique démontre une sensibilité de 77% et une 

spécificité de 92%. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus dans l’étude retenue. De plus, 

ils démontrent que même lorsque la céphalée cervicogène est accompagnée d’autres types de 

céphalées, elle peut être diagnostiquée par cette combinaison de tests. Les auteurs attendent 

l’étape finale qui validerait cette combinaison comme référence standard à l’insu des blocs 

anesthésiants (p.897).  

Comme retrouvé dans l'étude de Zwart (1997), la diminution d’amplitude dans le plan sagittal 

(flexion/extension) (P<.001) et dans le plan transversal (rotation) (P<.001) est statistiquement 

significative chez les personnes atteintes de céphalée cervicogène comparativement aux 

groupes migraine et céphalée de tension. Cependant, la diminution d’inclinaison latérale n’est 

pas statistiquement significative dans le groupe céphalée cervicogène (p.6). Ceci rejoint le 

point Ib du CHISG, qui a comme point la diminution d'amplitude (Sjaastad & al., 1998, p. 

442). Kidd et Nelson (1993) ont cherché à savoir si un dysfonctionnement musculo-

squelettique était présent chez les personnes atteintes de migraines et de céphalée de tension. 

Les résultats démontrent une légère diminution de mobilité dans cette population comparée à 

un groupe contrôle, mais ces valeurs ne sont pas statistiquement significatives (p.566). De ce 

fait, tester l'amplitude cervicale pour différencier la céphalée cervicogène des autres types de 

céphalées semble un point efficace et essentiel.  
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Dans l'article de Watson et Trott (1993), les résultats démontrent des valeurs statistiquement 

significatives concernant une diminution d'endurance (P<.0005) et de force isométrique des 

muscles fléchisseurs superficiels (P<.001) comparés à ceux d’un groupe asymptomatique 

(p.272). Tout comme dans l'article de Jull, Barrett et Magee (1999), les résultats mettent en 

évidence le fait que les sujets atteints de céphalée cervicogène présentent une diminution de 

force des muscles profonds lors de l’exécution du test de flexion crânio-cervicale (P<.01) 

(p.179).  

La douleur à la palpation des segments cervicaux est approuvée par l'article de Sjaastad et al. 

(1998) qui l'utilise comme un point important de sa classification (p.442). Ce procédé se 

retrouve aussi chez Hall et al. (2010b) où les auteurs testent les segments cervicaux chez des 

personnes atteintes de céphalée cervicogène et chez des sujets asymptomatiques. Ils concluent 

que le groupe avec céphalée a  plus de segments douloureux, et que le segment C1-C2 était 

positif à la douleur dans 63% des cas (p.545). Ces résultats rejoignent le constat de l'étude de 

Jull et al. (2007) qui affirme que les segments supérieurs sont plus souvent douloureux 

(p.799).  

En conclusion, les résultats confrontés à la littérature sont en faveur de l’utilisation de cette 

combinaison de tests. Plusieurs études démontrent que les sujets atteints de céphalée 

cervicogène sont régulièrement déficients dans ces trois tests. De plus, ces tests différencient 

fiablement la céphalée cervicogène des autres types de céphalée, ce qui permet la pose d’un 

diagnostic correct. 

6.2.2 Test de flexion-rotation 

La diminution d’amplitude cervicale est considérée comme un point majeur selon le CHISG 

(Sjaastad & al., 1998, p. 442). Les résultats de l’étude de Hall et Robinson (2004) démontrent 

que la principale dysfonction observée lors de céphalées cervicogènes se situe au niveau du 

segment C1-C2 (p.199-200). Le FRT, qui évalue la partie cervicale supérieure, est un test 

complémentaire à l’examen manuel qui, seul, n’a pas une sensibilité et une spécificité 

adéquates pour identifier ces céphalées (Hall, Briffa & al., 2008, p. 76). Dans chaque étude 

sélectionnée, la diminution de l’amplitude articulaire passive est statistiquement significative 

et il y a une réelle différence entre les sujets atteints de céphalée cervicogène et les groupes 

contrôle, migraine ou céphalée de formes multiples. Selon les résultats de l’étude de Ogince et 

al. (2007), le FRT possède une haute sensibilité (91%) et une haute spécificité (90%) (Hall, 

Briffa & al., 2008, p. 76). Ces résultats sont prometteurs, ainsi nous notons que l’étude de 

Hall et al. (2010a) démontre une différence en présentant une sensibilité et une spécificité 
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légèrement moins bonnes (70%) (p.394). Hall, Briffa et Hopper (2010) et Hall et al. (2010c) 

se rapprochent aussi de ces résultats avec une sensibilité de 75% et une spécificité de 92% 

pour le premier (p.129), et 78% de sensibilité et 85% de spécificité pour le second (p.668), 

afin de diagnostiquer une céphalée cervicogène. Les résultats du FRT sont considérés comme 

ayant un haut degré de sensibilité et de spécificité (Hall, Briffa & Hopper, 2010, p. 130). Le 

troisième article évalué (Hall, Robinson & al., 2008) va dans le même sens : en effet, il 

démontre une sensibilité moyenne de 90% et une spécificité moyenne de 88% pour des 

examinateurs expérimentés lors de l’application du FRT (p.297) et une sensibilité moyenne de 

83% et une spécificité moyenne de 87,5% pour des testeurs non expérimentés.  

Les trois articles retenus dans cette revue mettent en évidence une haute fiabilité inter-testeur. 

Cette reproductibilité importante se retrouve aussi dans d’autres articles (Hall, Briffa & 

Hopper, 2010, p. 128 ; Hall et Robinson, 2004, p. 199) 

Le FRT est un bon outil complémentaire à la pose du diagnostic de céphalée cervicogène. 

Cependant, il n’évalue que la région cervicale supérieure, c'est-à-dire le segment C1-C2. La 

plupart des cas de céphalée cervicogène ont comme dysfonction dominante ce segment mais 

d’autres structures peuvent en être la source. De ce fait, ce test n’est fiable que pour une sorte 

de céphalée cervicogène et ne prend pas en compte les autres entités pouvant être à l’origine 

de ce mal. 

6.2.3 Classification du CHISG 

L’étude de Antonaci, Ghirmai et al. (2001) est la seule à avoir calculé la sensibilité et la 

spécificité de chaque item de la classification. Cependant, il est intéressant d’identifier sa 

capacité à différencier la céphalée cervicogène des autres types de céphalée et sa pertinence 

pour l’utilisation quotidienne des praticiens.  

Vincent et Luna (1999) ont comparé les critères d’évaluation de plusieurs classifications qui 

permettraient la différenciation de trois céphalées : migraine sans aura, céphalée de tension et 

céphalée cervicogène. Il en ressort que la classification du CHISG distingue la céphalée 

cervicogène de la migraine sans aura avec une sensibilité et une spécificité de 100% lorsque 

7/19 points sont atteints. En ce qui concerne la céphalée de tension, le CHISG permet de 

poser un diagnostic de céphalée cervicogène sensible à 100% et spécifique à 86.2% lorsqu’il y 

a 7/19 points positifs (p.13).  

Dans cette même étude, les points les plus importants de la classification sont la topographie 

et l’irradiation de la douleur, la localisation temporale et la provocation de la douleur par des 
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postures ainsi que des mouvements et/ou des pressions digitales (Vincent & Luna, 1999, p. 

16). Ces items soulignent les propos mentionnés dans l’article de Antonaci, Ghirmai et al. 

(2001) (p.580). 

Malgré les biais des différentes études, cette classification apparaît comme un point crucial à 

la pose du diagnostic de la céphalée cervicogène. Les résultats rencontrés dans la littérature 

s’accordent et mettent en évidence le fait qu’il faut entre cinq et sept points positifs pour que 

le diagnostic de céphalée cervicogène soit fiable. Toutefois, il serait pertinent de l’utiliser en 

complément à d’autres tests cliniques afin d’appuyer son interprétation. 

6.3 APPORTS DE LA LITTERATURE 

6.3.1 Classifications 

Dans cette revue, il est pris en compte uniquement les classifications de l’IHS et du CHISG, 

car ce sont les plus utilisées dans la littérature. En outre, elles sont plus précises sur les 

critères de la céphalée cervicogène, ce qui permet la pose d’un diagnostic plus fiable et ainsi 

évite les chevauchements avec les autres types de céphalées. La classification de l’IHS n’a pas 

pu être analysée car aucune étude ne porte sur ce sujet. Cependant, nous l’avons développée 

dans le cadre théorique car elle est employée de manière récurrente dans les articles ; en 

particulier, dans la rubrique concernant les critères d’inclusion.   

L’article de Haldeman et Dagenais (2001) donne une vue d’ensemble des différentes 

classifications existantes et de leurs principaux critères :   

• Quebec Headache Study Group (QHSG) : la localisation et les caractéristiques de la 

douleur sont peu précises. Les douleurs sont limitées au territoire du dermatome de 

C2-C3 et l’imagerie ne doit pas révéler de particularités précises sauf une lésion 

arthrosique (p.34).   

• International Association for the Study of Pain (IASP) : la douleur est bien décrite, sa 

localisation précise et elle parle du mouvement augmentant la douleur. Il doit y avoir 

une résolution complète de la douleur après un bloc anesthésiant des racines nerveuses 

douloureuses ou du nerf occipital (p.34).   

• World Cervicogenic Headache Society (WCHS) : elle décrit la localisation ainsi que le 

type de douleur et les mouvements augmentant la céphalée. Cependant, la description 

est moins complète que celle du CHISG. L’amplitude cervicale est déficiente et, lors 

de la palpation, il est possible de sentir des tensions cervicales ainsi que d’identifier la 
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source douloureuse. Là aussi, le bloc anesthésiant des nerfs cervicaux doit soulager la 

douleur (p.34). 

En conclusion, ces cinq classifications réunissent des critères proposant l’utilisation de tests 

médicaux afin d’affiner le diagnostic. L’IHS et la QHSG demandent une imagerie médicale 

pour mettre en évidence une structure lésée tandis que le CHISG, l’IASP et la WCHS 

proposent les blocs anesthésiants afin de soulager la douleur.   

Notre préférence se porte sur la classification du CHISG, qui paraît être la plus précise et la 

plus pertinente en ce qui concerne les symptômes de la céphalée cervicogène. Elle décrit tous 

les symptômes par des critères obligatoires, importants et secondaires, ce qui permet 

d’englober la totalité de la céphalée cervicogène. Il faut souligner qu’elle a été élaborée 

spécialement pour ce type de céphalée et qu’elle a reçu des modifications et des adaptations. 

Sjaastad, l’auteur de cette classification, a été l’un des premiers scientifiques à s’intéresser à 

cette pathologie et à la rendre réelle. Cela semble être un point essentiel à la bonne 

compréhension de sa manifestation. Dans la discussion liée à leur article, Sjaastad et al. 

(1998) mettent en relation chaque symptôme avec une céphalée similaire et donnent des pistes 

pour les différencier, rendant la pose du diagnostic de céphalée cervicogène plus aisée. Il faut 

aussi souligner  que des études ont été menées afin d’évaluer sa sensibilité et sa spécificité 

donnant une impression globale de sa qualité. 

Par ailleurs, la classification de l’IHS développe peu les manifestations douloureuses et 

vaguement leur localisation. De plus, les critères ne sont pas classés par ordre d’importance, 

ce qui la rend difficile à utiliser. Pour les auteurs, les manifestations cliniques sont des 

caractéristiques de la céphalée cervicogène, mais ils ne définissent pas la relation entre les 

troubles et les sources de douleur (IHS, 2011b). Cela semble peu convaincant au vu des 

traitements et des tests cliniques qui basent leurs manipulations sur ce lien. Cette 

classification limite les origines douloureuses de la céphalée à des causes visibles, ce qui est 

rarement le cas. De plus, il est difficile de porter une valeur critique et objective à cette 

classification, due à son manque de littérature spécifique. Il semble également problématique 

d’identifier sa capacité à diagnostiquer une céphalée cervicogène vu son absence de 

spécificité et de sensibilité. C’est pourquoi nous recommandons, pour l’heure, la classification 

du CHISG.  
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6.3.2 Imagerie médicale 

L’imagerie médicale n’est pas développée dans ce travail, au vu de ses résultats peu 

encourageants. Cependant, comme cité ci-dessus, plusieurs classifications continuent de la 

mentionner dans leurs critères de diagnostiques. L’imagerie médicale est utilisée car la 

céphalée cervicogène, par définition, est une douleur d’origine cervicale. Elle peut donc être 

mise en lien avec des lésions cervicales (ligaments, disques, articulations, etc.).    

Dans les années 1980, déjà, les résultats de l’étude de Pfaffenrath, Dandekar et Pöllmann 

(1987) menée sur 15 patients atteints de céphalée cervicogène ne montraient aucune 

différence aux rayons X et au radiogramme fonctionnel comparativement à des sujets sains. 

Dans l’étude de Fredriksen, Fougner, Tangerud et Sjaastad (1988), les auteurs ont découvert 

une légère augmentation des lésions dégénératives dans la région cervicale inférieure, aux 

rayons X et à la tomographie dans le groupe « céphalée cervicogène ». Cependant, les 

résultats ne sont pas statistiquement significatifs (Coskun et al., 2003, p. 844). 

Coskun et al. (2003) émettent qu’à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), les sujets 

atteints de céphalée cervicogène ont plus souvent des disques intervertébraux légèrement 

bombés, comparés à des sujets asymptomatiques (45,4% contre 45%), mais ces résultats ne 

sont pas statistiquement significatifs. Ils concluent que l’IRM ne joue qu’un rôle mineur dans 

le diagnostic des pathologies sous-jacentes à la céphalée cervicogène (p.844). 

Vincent (2010) met en évidence que les sujets atteints de céphalée cervicogène ont des 

résultats similaires à l’IRM lorsqu’ils sont comparés à ceux d’un groupe contrôle ou ayant des 

migraines. Dans son article, il analyse la prévalence des céphalées cervicogènes pour les 

pathologies cervicales suivantes : discopathies, spondyloses, inflammations articulaires et 

radiculopathies. Il conclut que bien que les structures cervicales soient nécessaires à la 

manifestation de la céphalée cervicogène, d’autres facteurs entrent en jeu. Il émet l’hypothèse 

d’une prédisposition génétique du patient à développer une céphalée cervicogène ou une 

migraine à la suite de lésions cervicales. Dans la plupart des cas, les pathologies ne produisent 

pas de céphalée cervicogène, ce qui permet de penser qu’elles seraient dues à une anomalie 

cervicale mise en relation avec une hypersensibilité du cerveau. Cela faciliterait l’activation 

du système trigéminovasculaire (p.708-709). 

Knackstedt, Kråkenes, Bansevicius et Russel (2012) soulignent le manque de différence 

significative dans les changements d’intensité du signal dans les ligaments alaire et transverse 

et qu’il n’y a pas de différences dans les dégénérations discales entre les sujets touchés de 

céphalée cervicogène, whiplash (coup du lapin) et migraine. De plus, ils n’ont établi aucune 
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corrélation entre l’intensité d’un signal pathologique du ligament alaire et le côté prédominant 

de la céphalée cervicogène (p.41-42). Ils ajoutent que les altérations du ligament alaire et des 

segments cervicaux supérieurs sont fréquentes chez des sujets asymptomatiques. Ce ce fait, 

mettre l’accent sur une seule structure particulière du rachis cervical n’est pas une méthode 

diagnostique appropriée pour détecter les éventuelles pathologies sous-jacentes à la céphalée 

cervicogène. Ils affirment, eux aussi, que l’IRM ne permet pas de diagnostiquer la céphalée 

cervicogène (p.43).  

En conclusion, tous les articles s’accordent pour déclarer que l’imagerie seule, peu importe sa 

forme, n’est pas une méthode efficace à la pose du diagnostic de céphalée cervicogène. Nous 

soutenons que la céphalée cervicogène peut avoir plusieurs origines et qu’elle ne peut pas être 

limitée à une seule structure visible à l’imagerie médicale. Certaines causes de céphalée 

cervicogène telles qu’un blocage articulaire, une irritation nerveuse et/ou une différence de 

force musculaire ne sont pas systématiquement visibles à l’imagerie. Elles seraient alors non 

considérées comme source de douleur. C’est pourquoi notre avis diffère de celui des 

classifications recommandant l’imagerie médicale.  

6.3.3 Bloc anesthésiant 

Dans la première classification du CHISG en 1990, l’utilisation du bloc anesthésiant pour 

diagnostiquer une céphalée cervicogène n’était pas demandée. Dans la seconde, en 1998, son 

utilisation est importante pour confirmer le diagnostic de céphalée cervicogène lors de travaux 

scientifiques (Van Suijlekon, Weber & al., 2000, p. 39) et aussi au niveau clinique (Sjaastad 

& al., 1998, p. 443). Biondi (2000) arrive à la même constatation en ce qui concerne 

seulement les études scientifiques. Il souligne par contre que dans la pratique courante, le 

diagnostic de céphalée cervicogène peut être appliqué sur des bases cliniques comprenant 

l’anamnèse et un examen physique complet. Pour l’auteur, le bloc anesthésiant permettrait de 

diriger une action thérapeutique spécifique (p.8).  

A la suite de nos diverses recherches et grâce à nos échanges avec des spécialistes, nous avons 

pu déterminer qu’aucune étude existante ne prouve la sensibilité et la spécificité du bloc 

anesthésiant comme référence standard. Selon Toby Hall (communication personnelle 

[courrier électronique], 9 février, 2012), le « gold standard » admis pour ce diagnostic 

proviendrait de résultats obtenus lors de blocs anesthésiants sur les zones cervicales 

inférieures et lombaires, en présence de cervicalgie ou lombalgie. Ces résultats découlent 

donc de suppositions d’experts et non suite à des recherches scientifiques. Maurice Vincent 

(communication personnelle [courrier électronique], 5 mars, 2012) rejoint cet avis. Pour lui, le 
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bloc anesthésiant du nerf grand occipital ou de la racine de C2 est spécifique car il a un effet 

positif sur les maux de tête frontaux et pas uniquement sur le territoire postérieur de la tête, 

ceci sans raisons explicables.  

Seule l’étude de Antonaci, Ghirmai et al. (2001) a analysé le bloc anesthésiant en lien au 

diagnostic de la céphalée cervicogène. Sa sensibilité est de 18% [0.052-0.403] et sa spécificité 

de 100% [0.158-1.000] (p.579). Par ces chiffres, les auteurs affirment que le bloc anesthésiant  

n’est pas très fiable pour poser le diagnostic de céphalée cervicogène lorsque des patients se 

plaignent de douleur unilatérale sans déviation latérale de la tête et de douleur partant de la 

nuque avec, éventuellement, une projection oculo-fronto-temporale. Par contre, il possède une 

haute spécificité qui permet de réduire le nombre de céphalées associées. Les rapports de 

vraisemblance, calculés à l’aide du logiciel RevMan, sont estimés à 1.174 [0.082-16.825] 

pour le positif et à 0.965 [0.560-1.664] pour le négatif. Ceci démontre que le bloc anesthésiant 

exclut les pathologies autres que les céphalées cervicogènes mais que ce test ne met pas en 

évidence les sujets qui en sont vraiment atteints.  

Ces résultats attestent que le bloc anesthésiant représente un outil dans le diagnostic 

différentiel de la céphalée cervicogène (p.581). Antonaci, Fredriksen et Sjaastad (2001) 

appuient cet argument et soutiennent que lors de douleurs bilatérales, une réponse positive au 

bloc anesthésiant est essentielle pour exclure une céphalée de tension (p.387). 

Selon Sjaastad et al. (1998), l’identification de la structure est primordiale avant d’effectuer 

un bloc anesthésiant (p.443). Le bloc est un acte invasif et il doit être exécuté avec précaution, 

seulement après avoir pris connaissance de l’histoire du patient, d’un examen manuel et d’une 

confirmation radiologique (Waldmann, 2010, p. 294) 

Antonaci et Sjaastad (2011) expliquent trois raisons de la faible utilisation du bloc 

anesthésiant : le manque d’installation pour faire des blocs, un seuil de douleur trop bas et 

l’incertitude du lieu où se dépose l’anesthésiant (p.150). Ce dernier point est aussi mis en 

évidence par Waldmann (2010) qui avance que, si d’autres structures sont touchées, les 

résultats ne seront pas pertinents et cela amènera une confusion dans le diagnostic (p.294). 

6.3.4 Évaluation manuelle  

Dans les cinq études analysées, nous retrouvons l’évaluation manuelle sous différentes 

formes. Elle sous-entend des pratiques articulaires globales pour l’évaluation de l’amplitude 

cervicale ou des mouvements accessoires pour l’évaluation spécifique de segments cervicaux. 

Il paraît important de développer cet aspect, car la thérapie manuelle fait partie des méthodes 
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d’évaluation les plus courantes et, en tant que traitement, elle a aussi un bénéfice à court 

terme. 

Lors de nos recherches, nous n’avons pas trouvé d’articles qui parlaient de l’évaluation 

manuelle comme seul moyen de diagnostic. Elle était accompagnée d’autres modalités 

d’évaluation ou son utilisation était très spécifique à un seul test, le FRT. Dans les études 

retenues, l’examen manuel est souvent utilisé pour répertorier les sujets dans les différents 

groupes de céphalée et/ou pour estimer la mobilité intervertébrale accessoire passive des 

segments. Le concept Maitland est fréquemment décrit. Il consiste à appliquer une pression 

postéro-antérieure sur chaque segment cervical créant un mouvement articulaire passif (Hall, 

Briffa & al., 2008, p. 295). 

Jull et al. (2007) est le seul article retenu qui évalue les sujets à l’aide de l’évaluation 

manuelle accompagnée d’autres tests (p.795). L’évaluation manuelle consiste à tester 

l’amplitude de chaque segment et à mettre en évidence le segment douloureux. Les auteurs 

concluent que cette combinaison de tests possède une sensibilité et une spécificité hautes (Jull 

& al., 2007, p. 800). Ainsi, l’évaluation manuelle fait partie des tests de base pour 

diagnostiquer une céphalée cervicogène. L’article de Zito et al. (2006) utilise aussi l’examen 

manuel dans ce même but. Le groupe de sujets atteints de céphalée cervicogène présente une 

diminution statistiquement significative de l’amplitude globale en flexion et en extension 

cervicales (p.122). De plus, les auteurs observent que des douleurs sont couramment associées 

à une hypomobilité des différents segments cervicaux, en particulier les trois premiers 

(p.122). Les segments identifient clairement les céphalées cervicogènes des autres maux de 

tête comme les migraines ou un groupe asymptomatique, et confirment qu’une arthropathie du 

rachis cervical supérieur est une cause commune de ces céphalées (p.123).  

Dans les articles de Hall, Briffa et al. (2008) et de Ogince et al. (2007), l’évaluation manuelle 

est utilisée comme la référence standard qui permet d’identifier la présence d’une dysfonction 

du segment C1-C2 (p.295) (p.258). Son objectif, dans ce cas, est de classer les sujets en 

fonction de leur niveau segmentaire atteint. Cette pratique se retrouve aussi dans l’article de 

Hall et al. (2010b). Il en résulte une grande fiabilité des procédures d’évaluation manuelle et 

une prédominance de l’atteinte du segment C1-C2 en comparaison aux autres segments 

cervicaux. 

Selon Jull et al. (1988), l’examen manuel détecte la présence ou l’absence d’une dysfonction 

articulaire cervicale chez les patients présentant des cervicalgies ou des céphalées non 

identifiées avec de très bonnes sensibilité (100%) et spécificité (100%) (p.235). King, Lau, 
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Lees & Bogduk (2007) proposent également une étude qui possède le même objectif. Les 

auteurs mettent en évidence une sensibilité de 88%, une spécificité de 39% et un rapport de 

vraisemblance positif de 1.4 pour le segment C2-C3 pour diagnostiquer des articulations 

zygapophysaires douloureuses (p.24).  

L’écart des résultats obtenus entre ces deux articles concernant la spécificité est dû à la taille 

des échantillons. Celui de King et al. (2007) étant plus grand que celui de Jull et al. (1988), les 

estimations statistiques paraissent plus réalistes. Selon King et al. (2007), une spécificité aussi 

basse, appuyée par un rapport de vraisemblance positif très pauvre, compromet la validité de 

l’évaluation manuelle (p.25).  

En conclusion, la validité de l’évaluation manuelle est controversée. Une combinaison de 

tests, incluant l’examen manuel, est recommandée pour améliorer la précision du diagnostic 

des céphalées cervicogènes dans la pratique clinique (Hall et al., 2010b, p. 545). Elle permet 

de diagnostiquer différents niveaux segmentaires sous-jacents à C1-C2. Ce dernier n’est pas 

toujours le seul facteur causant la céphalée cervicogène : il peut être accompagné d’autres 

niveaux segmentaires ou même être absent du tableau clinique. 

6.4 POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU TRAVAIL 

6.4.1 Points forts  

6.4.1.1 Qualité des études 

La sélection des articles s’est faite de manière méticuleuse, en suivant plusieurs étapes, afin 

d’être exhaustive. L’évaluation de la qualité méthodologique des articles sélectionnés par la 

grille QUADAS nous a permis de retenir les études possédant les meilleurs résultats. Cette 

procédure donne une certaine garantie de qualité à cette revue et évite ainsi certains biais.  

6.4.1.2 Résultats  

Afin de garantir la qualité des résultats, ils ont été vérifiés de trois manières différentes : tout 

d’abord à l’aide de deux logiciels, puis manuellement. De la sorte, nous pouvons avoir 

confiance en ces résultats. 

6.4.2 Points faibles 

6.4.2.1 Limites  

Lors de nos recherches, nous avons inclus des articles manuellement, malgré une 

méthodologie rigoureuse. Une limite est due à la recherche par mots-clés concernant les tests 

cliniques sur CINHAL. Celle-ci a abouti à 24’054 articles que nous avons triés manuellement. 



Maillard, M. & Martinez, T.   Filière Physiothérapie 

46 
 

Ce total s’explique par une incompréhension de notre part du fonctionnement de cette base de 

données. Par ce fait, il est impossible de garantir une totale reproductibilité de notre 

recherche.  

Les recherches sur les différents tests cliniques à la pose du diagnostic de céphalée 

cervicogène ont procuré six études sur le FRT. Afin d’éviter des résultats biaisés, nous avons 

choisi d’en garder que trois, ceci dans le but d’avoir une partialité entre les différents 

paramètres d’évaluation clinique. Ce choix peut néanmoins créer un biais de sélection.  

De même, une limite est objectivable pour les paramètres d’évaluation clinique concernant la 

combinaison de tests et la classification du CHISG, où les résultats ne sont traités que par un 

seul article par sujet. Cela démontre une certaine faiblesse, car les résultats démontrés ne 

peuvent être comparés entre eux et donc l’extrapolation à une population plus hétérogène 

semble peu fiable et reproductible.  

Par ailleurs, il existe peu d’études sur le diagnostic clinique de la céphalée cervicogène et 

celles conservées pour cette revue peuvent contenir des limitations, au vu des populations 

homogènes et « pré-choisies ». La plupart des articles ne prenait en compte que des sujets 

atteints de migraine sans aura et de céphalée de tension. Cependant, à une exception près, 

aucune de ces études n’a inclus une population plus large englobant des céphalées de formes 

multiples. Il est très rare de rencontrer des symptômes de différentes céphalées se 

chevauchant, car ce point est un critère d’exclusion. Par ce fait, les résultats sont peu 

généralisables à une pratique clinique. 

La recherche concernant les blocs anesthésiants n’a donné aucun résultat. Elle a été réalisée, 

car le bloc est considéré comme la référence standard pour diagnostiquer la céphalée 

cervicogène dans les écrits scientifiques. Les articles qui utilise le bloc anesthésiant 

concernent uniquement le traitement de la céphalée cervicogène, ou le diagnostic et le 

traitement des cervicalgies. Nous avons décidé de les rejeter, puisqu’ils n’étaient pas 

spécifiques à notre question de recherche et ne permettaient donc pas la comparaison des 

résultats à notre thématique. 

Nous avons présenté notre recherche sur les blocs anesthésiants malgré l’absence de résultats 

afin d’éveiller une curiosité sur son bénéfice. Cela révèle l’inexistence d’études permettant de 

justifier le rôle du bloc anesthésiant comme référence standard de la céphalée cervicogène.  
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6.4.2.2 Biais 

Le diagnostic de la céphalée cervicogène est un thème controversé de la littérature 

scientifique. Le nombre de classifications et leurs critères divergents démontrent bien 

l’ampleur du problème, que cela soit au niveau médical (imagerie et bloc anesthésiant) ou au 

niveau clinique (symptômes et tests). Ces lacunes se traduisent par une absence de références 

standards, ce qui crée un biais de base aux études retenues. Par ce fait, les articles analysés 

utilisent différentes références standards : l’évaluation manuelle selon Maitland et les 

classifications de l’IHS ou du CHISG. La comparaison entre les articles sélectionnés est 

difficile car les échantillons sont hétérogènes. Il semble essentiel que la communauté 

scientifique se mette d’accord sur les différents critères de diagnostic. 

Des biais se retrouvent aussi dans l'interprétation de nos résultats. Un biais concerne le FRT, 

où une moyenne des différents articles a été établie. Cependant, l’hétérogénéité des 

populations entre les différentes études à ce sujet, diminue la validité de ce résultat. L’autre 

biais concerne la classification du CHISG, où la moyenne des points est faussée car deux 

items importants en sont exclus (douleur unilatérale ; relation avec la région cervicale). Ces 

valeurs sont indicatives et permettent d’apprécier la qualité globale des différents tests ; elles 

ne sont donc pas utilisables.   

6.5 IMPLICATION DANS LA PRATIQUE PHYSIOTHERAPEUTIQUE 

Au vu des résultats de notre travail, nous constatons que l’utilisation de blocs anesthésiants 

pour le diagnostic de céphalée cervicogène est difficilement applicable. Ils sont aussi 

considérés comme référence standard malgré l’absence d’études élaborées pour le prouver. 

Les tests cliniques analysés dans les différents articles nous donnent des pistes fiables 

d’évaluation clinique mettant en évidence la céphalée cervicogène. Leurs résultats sont 

meilleurs que ceux des tests médicaux et leur mise en pratique est plus facile, non invasive et 

peu coûteuse. Nous pouvons soulever leur bonne reproductibilité inter-testeur tant chez des 

praticiens expérimentés que non expérimentés, ce qui prouve la bonne validité interne des 

tests. Les tests cliniques parcourt toute la zone cervicale ainsi que la majorité des structures 

qui la compose, ce qui nous permet de tester toutes les sources de douleur possible. En 

contrepartie, le peu de littérature à ce sujet ainsi que les études incluant des populations peu 

exhaustives nous encouragent à penser qu’il faut encore affiner les recherches. 

Par ces points, nous pouvons avancer que le praticien est muni d’outils d’évaluation pour 

poser ce diagnostic mais qu’il doit les apprivoiser afin de les utiliser de manière adéquate.  
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La qualité méthodologique des différentes études nous permet d’avoir confiance en ces 

résultats et de les appliquer comme un avantage à la pratique professionnelle clinique. Une 

telle prise en charge aurait un impact positif sur les coûts et contribuerait à une 

autonomisation du praticien.  

6.6 SUGGESTION DE RECHERCHES 

Comme mentionné ci-dessus, nous pouvons observer une absence de consensus scientifique 

pour la pose du diagnostic de céphalée cervicogène. Il s’avère essentiel d’effectuer d’autres 

études sur le sujet afin de permettre l’identification d’une référence standard et ainsi valider 

les tests cliniques existants ou élargir les méthodes de diagnostic.  

Voici les suggestions de recherche proposées : 

• Bloc anesthésiant   

o Tester le bloc anesthésiant sur des sujets atteints uniquement de céphalée 

cervicogène et non, sur des pathologies se rapprochant de ses symptômes. Ceci 

permettrait son application judicieuse et scientifique. 

• Classifications   

o Tester l’IHS afin d’apprécier sa sensibilité et sa spécificité et ainsi, de juger de 

la pertinence de son utilisation dans la clinique.  

o Effectuer d’autres études sur la classification du CHISG et ainsi discuter du 

bien-fondé de son usage dans le diagnostic de la céphalée cervicogène.  

o Créer un consensus sur les critères de diagnostic.   

• Mécanisme de la douleur 

o Comprendre le mécanisme sous-jacent à la céphalée cervicogène, car il existe 

de nombreuses définitions et théories le concernant. Investiguer sur les origines 

exactes de cette pathologie permettrait alors un consensus et une application 

clinique plus systématique.  

• Prédisposition génétique  

o Approfondir les hypothèses de Vincent (2010) concernant une possible 

prédisposition génétique.  
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• Tests cliniques  

o Valider la combinaison de tests proposée par Jull et al. (2007) afin de devenir 

la potentielle référence standard. L’évaluer dans une population hétérogène 

permettrait une application plus généralisable.  

o Effectuer des études supplémentaires sur le FRT avec d’autres auteurs afin de 

le valider et de le promouvoir dans la pratique courante. 
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7 CONCLUSION  
La céphalée cervicogène touche environ 20% de la population mondiale. Elle engendre des 

effets délétères sur les plans personnel, social et financier, d’où l’importance d’établir un 

diagnostic correct. Ce dernier est controversé dans la littérature, ce qui met en évidence une 

absence de consensus scientifique, suppléée par l’inexistence d’une référence standard 

validée. Ceux-ci peuvent s’expliquer par un mécanisme douloureux peu compris par les 

cliniciens, ce qui a fait croître l’intérêt pour cette pathologie. 

Les écrits scientifiques présentent diverses classifications qui ont pour but de différencier les 

céphalées. Néanmoins, aucune de ces classifications n’est validée et la distinction entre les 

autres maux de tête n’est pas aisée. C’est pourquoi l’application de tests médicaux (imagerie 

médicale et bloc anesthésiant) est souvent recommandée.  

Cette revue de la littérature permet d’analyser des paramètres d’évaluation clinique : 

combinaison de tests (palpation, amplitude cervicale, activité musculaire), test de flexion-

rotation, classification du Cervicogenic Headache International Study Group. Cela a 

également permis de mettre en évidence de hautes sensibilité et spécificité ainsi qu’une bonne 

fiabilité inter-testeur, contrairement aux tests médicaux dont les résultats sont peu 

encourageants. 

A notre avis, ces tests cliniques sont pertinents pour une utilisation courante. Les praticiens 

détiennent entre leurs mains des outils d’évaluation pouvant être appliqués dans la pratique. 

Cette idée serait donc favorable à une certaine autonomisation du physiothérapeute dans un 

avenir incertain. 

Actuellement, les paramètres d’évaluation clinique sont aussi efficaces, voire meilleurs, que 

les tests médicaux. Cependant, de nouvelles recherches doivent être entreprises afin de les 

valider.  
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ANNEXE I : Classification de l’International Classification of Headache Disorders (2004) 

11.2.1 Cervicogenic headache 
 
Previously used term : Cervical headache 
Coded elsewhere : Headache causally associated with cervical myofascial tender spots is coded as 2.1.1 
Infrequent episodic tension-type headache associated with pericranial tenderness, 2.2.1 Frequent episodic 
tension-type headache associated with pericranial tenderness or 2.3.1 Chronic tension-type headache associated 
with pericranial tenderness. 
 

Diagnostic criteria : 
 
A. Pain referred from a source in the neck and perceived in one or more regions of the head and/or face, 
fulfilling criteria C and D. 
 
B. Clinical, laboratory and/or imaging evidence of a disorder or lesion within the cervical spine or soft tissues of 
the neck known to be, or generally accepted as, a valid cause of headache [see note 1] 
 
C. Evidence that the pain can be attributed to the neck disorder or lesion based on at least one of the following : 
Demonstration of clinical signs that implicate a source of pain in the neck [see note 2] 
Abolition of headache following diagnostic blockade of a cervical structure or its nerve supply using placebo - or 
other adequate controls [see note 3] 
 
D.  Pain resolves within 3 months after successful treatment of the causative disorder or lesion 
  

Notes :  
 
1. Tumours, fractures, infections and rheumatoid arthritis of the upper cervical spine have not been validated 
formally as causes of headache, but are nevertheless accepted as valid causes when demonstrated to be so in 
individual cases. Cervical spondylosisand osteochondritis are NOT accepted as valid causes fulfilling criterion. 
B. When myofascialtender spots are the cause, the headache should be coded under 2. Tension-type headache. 
 
2. Clinical signs acceptable for criterion C1 must have demonstrated reliability and validity. The future task is 
the identification of such reliable and valid operational tests. Clinical features such as neck pain, focal neck 
tenderness, history of neck trauma, mechanical exacerbation of pain, unilaterality, coexisting shoulder pain, 
reduced range of motion in the neck, nuchal onset, nausea, vomiting, photophobia etc are not unique 
to cervicogenicheadache. These may be features of cervicogenic headache, but they do not define the 
relationship between the disorder and the source of the headache. 
   
3. Abolition of headache means complete relief of headache, indicated by a score of zero on a visual analogue 
scale (VAS). Nevertheless, acceptable as fulfilling criterion C2 is >/=90% reduction in pain to a level of <5 on a 
100-point VAS. 
 

Référenc : International Headache Society. (2011b). IHS Classification ICHD-II, cerivcogenic headache 

[M99]l11.2.1i. Accès  
http://ihs-classification.org/en/02_klassifikation/03_teil2/11.02.01_cranial.html  
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ANNEXE II : Classification du Cervicogenic Headache International Study Group (1998) 

 
MAJOR CRITERIA OF CERVICOGENIC HEADACHE 
(I) Symptoms and signs of neck involvement : 
(a) Precipitation of head pain, similar to the usually occurring one : 
(1) by neck movement and/or sustained awkward head positioning, and/or : 
(2) by external pressure over the upper cervical or occipital region on the symptomatic side (see Comment I 
below) 
(b) Restriction of the range of motion (ROM) in the neck 
(c) Ipsilateral neck, shoulder, or arm pain of a rather vague nonradicular nature or, occasionally, arm pain of a 
radicular nature. 
 
Points (I) (a through c) are set forth in a surmised sequence of importance. It is obligatory that one or more of 
the phenomena in point (I) are present. Point (a) suffices as the sole criterion for positivity within group (I); 
points (b) or (c) do not Provisional/y, the combination of (I) (b and c) has been set forth as a satisfactory 
combination within (/). The presence of all three points (a, b, and c) fortifies the diagnosis (but still point (Ii) is 
an additional obligatory point for scientific work. 
 
(II) Confirmatory evidence by diagnostic anesthetic blockades. 
Point (II) is an obligatory point in scientific works.  
(Ill) Unilaterality of the head pain, without sideshift. 
For scientific work, point (l/I) should preferably be adhered to.  
 
HEAD PAIN CHARACTERISTICS 
(IV) (a) moderate-severe, nonthrobbing, and nonlancinating pain, usually starting in the neck  
 (b) episodes of varying duration, or 
 (c) fluctuating, continuous pain  
 
OTHER CHARACTERlSTlCS OF SOME IMPORTANCE 
(V) (a) only marginal effect or lack of effect of indomethacin  
 (b) only marginal effect or lack of effect of ergotamine and sumatriptan  
 (c) female sex 
 (d) not infrequent occurrence of head or indirect neck trauma by history, usually of more than only medium 
severity 
None of the single points under (IV) and (V) are obligatory. 
 
OTHER FEATURES OF LESSER IMPORTANCE 
(VI) Various attack-related phenomena, only occasionally present, and/or moderately expressed when present : 

nausea 
phonophobia and photophobia 
dizziness 
ipsilateral “blurred vision” 
difficulties on swallowing 
ipsilateral edema, mostly in the periocular area 
 

Références : Sjaastad, O., Fredriksen, T.A. & Pfaffenrath, V. (1998). Cervicogenic headache : diagnostic 

criteria. Headache, 38, 442-445. 
doi: 10.1046/j.1526-4610.1998.3806442.x 
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ANNEXE III : Organigramme « étude sur le diagnostic clinique »  
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ANNEXE IV : Organigramme « étude sur le diagnostic médical »  

Database : Pubmed, CINHAL, PEDro

Recherche limitée à la population active (18-65 ans)
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Pubmed :0

CINHAL : 0

PEDro : 0

Pubmed: 24

CINHAL : 3

PEDro : 0

Pubmed: 0

CINHAL : 1

PEDro : 0

Pubmed: 8

CINHAL : 1

PEDro : 0

1

0

27

1

9

488
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ANNEXE V : Grille d’évaluation QUADAS  

Checklist 
 

Yes No Unclear N/A 

1)  Was the spectrum of participants representative of the       
patients who will receive the test in practice?  

 
    

2)  Were selection criteria clearly described?  
 

    

3) Was the reference standard likely to classify the target condition 
correctly?  

 
    

4)  Was the period between performance of the reference standard 
and the index test short enough to be reasonably sure that the 
target condition did not change between the two tests?  

 

    

5)  Did the whole sample or a random selection of the sample 
receive verification using the reference standard?  
 

    

6) Did participants receive the same reference standard regardless 
of the index test result?  

 
    

7) Was the reference standard independent of the index test? (that 
is, the index test did not form part of the reference standard)  

 
    

8) Was the execution of the index test described in sufficient detail 
to permit its replication?  

 
    

9) Was the execution of the reference standard described in 
sufficient detail to permit its replication?  

 
    

10) Were the index test results interpreted without knowledge of the 
results of the reference standard?  

 
    

11) Were the reference standard results interpreted without 
knowledge of the results of the index test?  
 

    

12)  Were the same clinical data available when the test results were 
interpreted as would be available when the test is used in 
practice?  

 

    

13)  Were uninterpretable, indeterminate or intermediate test results 
reported?  

 
    

14)  Were withdrawals from the study explained?  
 

    

Référence : National Institute for Health and Clinical Excellence. (2009). Appendix G: Methodology checklist: 
the QUADAS tool for studie of diagnostic test accuracy [PDF]. Accès 
http://www.nice.org.uk/media/633/63/The_guidelines_manual_2009_-_Appendix_G_Methodology_checklist_-
_the_QUADAS_tool_for_studies_of_diagnostic_test_accuracy.pdf     
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