
Maux de tête associés à des douleurs au cou  
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Tout le contenu et les médias sur le site Web de le projet canadien des guides de pratique Chiropratique (PCGPC) sont créés et publiés en ligne à des fins d'information 

seulement. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel et ne doit pas être considéré comme un avis de santé ou personnel. Demandez toujours 

conseil à un professionnel de la santé qualifié pour toute question, préoccupation ou gestion concernant votre santé. 

Les informations suivantes s’applique au personnes souffrant de maux de tête persistants pendant 3 mois ou plus 

Options de traitement possible à discuter 

avec votre fournisseur de soins de santé 

 Exercices au cou et à l’épaule (cliquez ici pour des 

exemples d’exercices)a,b,c  

 Correction posturale guidée/dirigée par le         

thérapeute de la colonne cervicale et thoracique 

dans un position assisb 

 Exercise aérobieb  

 Massage Cliniqueb 

 Manipulation spinale/mobilisationc 

Contactez votre professionnel de la santé 

si vous ressentez l'une des situations 

suivantes 

 Aggravation des maux de tête avec fièvre  

 Maux de tête soudains atteignant une intensité 
maximale dans les 5 minutes  

 Changement soudain de personnalité ou altération 
du niveau de conscience  

 Maux de tête déclenchés par la toux, les            
éternuements ou l’exercice 

 Douleur oculaire, halos autour des lumières,     
double vision ou perte de vision 

Pourquoi j’ai mal à la tête ?  

Les déclencheurs possible         

incluent:  

 Entorses/foules cervicales 

 Tension musculaire  

 Stress émotionnel  

 Postures inconfortables      

(p. ex., assis, endormi)  

Qu’est-ce que je peux faire ?  

Pour vous aider à accélérer votre     

rétablissement:  

 Participez à vos soins avec votre 

fournisseur de soins de santé  

 Continuez vos activités                

quotidiennes même si vous   

éprouvez de la douleur (dans les 

aRecommandé pour les maux de tête épisodiques de type tension |  bRecommandé pour les maux de tête chroniques de type tension |  c Recommandé pour les maux de tête 

cervicogenic. Maux de tête de type tension se sent comme il y a une bande serrée autour de votre tête. Le mal de tête cervicogenic est douleur de tête venant du cou.  
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Est-ce que mon mal de tête 

va disparaître?  

 Les maux de tête se résolvent  

souvent en quelques minutes, 

quelques jours ou quelques 

semaines. 

 Le traitement peut accélérer la 

récupération tout en réduisant 

la douleur et en améliorant la    


