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MOTS-CLÉS
Douleur faciale, névralgie du trijumeau,
neuropathie, diagnostic différentiel

Image en haut : Séquence CISS axiale chez une patiente
souffrant de névralgie du trijumeau gauche. Les deux
nerfs trijumeaux (flèches blanches) sont issus du tronc
cérébral (étoile blanche). L’artère cérébelleuse supérieure est visible en coupe sur le côté gauche, au point
d’entrée du nerf trijumeau (tête de flèche blanche).

Traduction : Jacques Rossier

RÉSUMÉ
La pratique quotidienne en cabinet ou en clinique

ensuite au patient un traitement approprié. Dans

confronte régulièrement le médecin-dentiste à

cet article, la douleur faciale est abordée sous

des patients souffrant de douleurs au niveau du

l’angle de la médecine dentaire, de la neurologie

visage. Outre les causes dentaires possibles, les

et de la neurochirurgie en termes de diagnostic

douleurs faciales peuvent également être provo-

différentiel, et les différentes approches diagnos-

quées par des affections relevant d’autres spécia-

tiques et thérapeutiques sont explicitées. L’objec-

lités, ce dont le médecin-dentiste se doit d’être

tif est d’épargner au patient des thérapies erro-

conscient. Une anamnèse précise de la douleur

nées qui prennent beaucoup de temps, et de lui

est donc aussi importante qu’un examen clinique

permettre de bénéficier le plus rapidement pos-

approfondi et que la mise en œuvre de mesures

sible d’une thérapie de la douleur efficace et ci-

diagnostiques ciblées, pour pouvoir proposer

blée, afin d’éviter la chronicisation de la douleur.
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Introduction

front (V1), des joues (V2) et de la mâchoire inférieure (V3). En
La douleur est une fonction vitale pour protéger le corps des
cas de lésion centrale du noyau spinal du nerf trijumeau (par
blessures. Alors que la douleur aiguë a une fonction d’avertisse- exemple suite à une hémorragie ou à un ictus), un trouble de
ment consistant à signaler les lésions tissulaires de l’organisme, la sensibilité à type de pelure d’oignon apparaît (lignes concen
afin que ces lésions soient stoppées et qu’elles puissent guérir,
triques de Sölder), car les neurones crâniens innervent la région
la douleur persistante ou épisodiquement récurrente ou encore
périorale, les neurones situés en dessous innervent la région des
chronique est une maladie indépendante, qui entraîne non seu- joues et les fibres caudales innervent le menton ainsi que les rélement une dégradation de la qualité de vie (Oosterling et coll. gions zygomatiques et temporales. Le nerf trijumeau a une rela2016) mais peut également provoquer des maladies secondaires
tion positionnelle étroite avec l’artère cérébelleuse supérieure
(Lohnberg & Altmaier 2013). Une enquête à grande échelle réali- et l’artère cérébelleuse inférieure antérieure, c’est pourquoi,
sée en 2003 aux États-Unis et en Europe a montré que 19 % des
dans le cadre de la NT, ces deux vaisseaux sont le plus souvent
quelque 46 000 personnes interrogées âgées de plus de 18 ans
responsables d’un contact pathologique vaisseau/nerf. Sur son
souffraient de douleurs persistantes (Breivik et coll. 2006).
trajet entre le pont et le clivus et à l’intérieur du cavum de MecJusqu’à 85 % de tous les patients souffrant de douleurs persiskel et du sinus caverneux adjacent, le trijumeau peut être comtantes ou chroniques développent une dépression réactionnelle primé par des processus expansifs tels que les méningiomes
(Sheng et coll. 2017).
ou les neurinomes de la pointe de l’os pétreux, du clivus et des
Les douleurs irradiant dans le visage sont fréquentes, avec
structures neurales adjacentes, ce qui peut entraîner des sympune prévalence comprise entre 17 et 26 %, dont près de 9,5 %
tômes douloureux au niveau du visage.
peuvent être attribuées à une névralgie du trijumeau (NT) typique, et 9 % au domaine de la migraine et à ses sous-types
Interactions neurophysiologiques du nerf trijumeau
Outre le nerf trijumeau, d’autres nerfs crâniens jouent un rôle
(Benoliel et coll. 2008). Il est intéressant de noter que plus de
40 % des douleurs faciales associées à la migraine sont interpré- dans la douleur faciale, ce qui est particulièrement pertinent
tées à tort comme étant provoquées par des sinusites, bien que
lors de migraine et de céphalées trigéminales autonomes. Les
20 % seulement des sinusites soient à l’origine de douleurs fadouleurs trigéminales autonomes de la tête et du visage sont
ciales (De Corso et coll. 2018). Alors que par le passé, on ne faicaractérisées par des douleurs dans la région de la tête et du
sait la distinction qu’entre la NT typique et la « douleur faciale
visage (activation du nerf trijumeau), accompagnées de sympatypique » (appelée aujourd’hui « douleur faciale idiopathique
tômes autonomes tels que rougeur oculaire, larmes ou écoulepersistante »), on distingue maintenant différents sous-types de ment nasal (Goadsby & Lipton 1997). Ces symptômes résultent
douleurs faciales (Zakrzewska 2013). Jusqu’à 6 % de ces cas sont
des liens étroits entre le noyau trigéminal, le ganglion trigémiprovoqués par des tumeurs bénignes telles que les neurinomes
nal, le noyau salivaire supérieur et le ganglion ptérygopalatin.
ou les méningiomes (Zakrzewska et coll. 2017). Dans une proDe plus, les afférences sensitives issues des segments supérieurs
portion allant jusqu’à 14 % de tous les patients atteints de NT,
de la colonne cervicale se terminent également au niveau du
la cause peut être identifiée comme étant la sclérose en plaques, noyau trigéminal, de sorte que leur activation peut entraîner
car ce groupe de patients présente un risque 20 fois plus élevé
des phénomènes de douleur référée dans la région de la tête et
de développer une NT (Di Stefano et coll. 2019). Une étude uni- du visage (et vice-versa) (Burstein et coll. 2015).
centrique a montré, dans une population de 120 patients souffrant de douleur faciale chronique, qu’un traitement dentaire
Diagnostic différentiel des maux de tête/douleurs
faciales
avait été effectué auparavant dans plus de 30 % des cas, et avait
Les céphalées primaires (par exemple les migraines, les céphaentraîné une aggravation des symptômes douloureux initiaux
lées de tension, les céphalalgies autonomes trigéminales)
dans plus de la moitié des cas (Israel et coll. 2003). La figure 1
montre d’une part le grand nombre de causes possibles des dou- constituent une affection indépendante, c’est-à-dire que les
leurs faciales ainsi que leurs étiologies, et d’autre part, il apparaît investigations diagnostiques supplémentaires ne montrent pas
clairement que de nombreuses disciplines médicales sont soud’autres pathologies y relatives. En revanche, les maux de tête
vent impliquées dans l’investigation des douleurs faciales, ce qui secondaires sont le symptôme d’un autre trouble. Pour la thépeut en compliquer ou en retarder le diagnostic.
rapie, il est essentiel de savoir si la douleur est nociceptive ou
Dans le contexte de ces différentes étiologies, il est important neuropathique, car les douleurs neuropathiques répondent mal
en pratique quotidienne de considérer la douleur faciale comme ou pas du tout aux analgésiques classiques.
un tableau clinique multidisciplinaire. Avant d’entreprendre
un traitement médico-dentaire invasif, il y a lieu de prendre en La névralgie du trijumeau dite « classique »
compte les causes possibles et, si nécessaire, proposer au patient Dans la NT typique, les patients se plaignent d’une douleur
faciale unilatérale soudaine, fulgurante et de très forte intensité,
d’autres investigations diagnostiques, afin d’éviter des conséqui dure de quelques secondes à deux minutes au maximum
quences graves pour le patient et pour pouvoir réaliser un traidans la région d’une ou de plusieurs branches du trijumeau,
tement économique et ciblé.
et sera suivie d’intervalles asymptomatiques. Récemment, une
Physiopathologie de la douleur faciale
variante de la NT classique a été distinguée, dans laquelle une
En raison de son innervation sensitive de la peau et des mudouleur faciale modérée peut persister entre les attaques dans
queuses orofaciales ainsi que des méninges, le nerf trijumeau
la zone de la NT. Habituellement, la deuxième ou la troisième
joue un rôle physiopathologique majeur dans le développement branche du trijumeau est affectée (V2 et V3). La douleur peut
et la persistance des maux de tête et des douleurs faciales. En
être provoquée par des éléments déclenchants plus ou moins
tant que cinquième nerf crânien (V), il émerge latéralement
marqués, par exemple la parole, le rire, la mastication, le brosdu pont (fig. 2). Les zones d’innervation de ses trois branches
sage des dents, le toucher ou un simple courant d’air. Par
terminales correspondent approximativement à la région du
conséquent, les patients évitent ces facteurs déclenchants,
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ce qui peut entraîner des problèmes sociaux, une hygiène buccale réduite ou une perte de poids en raison d’une alimentation
insuffisante. Toutes ces conséquences se traduisent par une diminution significative de la qualité de vie. Il n’y a généralement

pas de déficit neurologique – par exemple, pas de réduction de
la sensibilité cutanée. En présence d’un trouble de la sensibilité,
on parle de neuropathie trigéminale. Dans ce cas, il convient
de procéder à une investigation plus approfondie des causes

Fig. 1 Aperçu : Causes et étiologies de la douleur faciale et son investigation diagnostique complexe et interdisciplinaire dans une perspective médicale
générale.

Fig. 2 Parcours intracrânien du nerf trijumeau depuis sa sortie du tronc cérébral via sa division dans le ganglion trijumeau et jusqu’à ses zones cibles.
Source : Schulte E, Schumacher U, Schünke M: Prometheus. Kopf, Hals und Neuroanatomie. Publisher Georg Thieme Verlag KG.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 4 2020
P

PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

potentielles. Il en est de même lorsque la NT affecte plusieurs
branches terminales. En général, la NT classique est une maladie qui touche des personnes d’âge moyen à avancé (>50 ans).
Chez les patients plus jeunes, les causes symptomatiques sont
plus fréquentes.
L’investigation diagnostique initiale des céphalées et douleurs
faciales de toutes formes doit comprendre une imagerie par
résonance magnétique (IRM, fig. 3a) ou, si elle est contre-indi-

Fig. 3a Séquence CISS axiale chez une patiente souffrant de névralgie du trijumeau gauche. Les deux nerfs trijumeaux (flèches blanches) sont issus du
tronc cérébral (étoile blanche). L’artère cérébelleuse supérieure est visible en
coupe sur le côté gauche, au point d’entrée du nerf trijumeau (tête de flèche
blanche).

Fig. 3b Vue du tronc cérébral du côté gauche ventral avec l’artère basilaire
(flèche noire) et l’artère cérébelleuse supérieure gauche (flèche blanche), qui
comprime le nerf trijumeau gauche (V blanc) du côté crânial à son point
d’entrée dans le tronc cérébral (cercle noir). Plus loin dans la partie caudale,
on trouve le nerf vestibulocochléaire (VIII blanc). Vue segmentaire à partir de
l’ensemble des données relatives à la figure 3a.

quée, un scanner, afin d’écarter la possibilité d’une origine
symptomatique. Le cas échéant, des investigations menées par
d’autres spécialistes (fig. 1) sont nécessaires. Dans la NT classique, il y a souvent un contact entre le nerf trijumeau et l’artère
cérébelleuse supérieure ou l’artère cérébelleuse inférieure antérieure (fig. 3b). Cependant, une relation positionnelle étroite
entre le nerf trijumeau et des vaisseaux n’entraîne pas forcément une NT (Maarbjerg et coll. 2015).
Pour le traitement aigu, la phénytoïne i.v. est indiquée lors
de NT classique (Cheshire 2001). Après exclusion d’une cause
susceptible d’être traitée, les lignes directrices de la Société
allemande de neurologie (actuellement en cours de révision)
recommandent tout d’abord la pharmacothérapie préventive
(tab. I). En cas de résistance au traitement médicamenteux
(25 %), d’effets secondaires prédominants (6 %) ou d’échec secondaire de la thérapie (13 %), les traitements invasifs comprennent la décompression microvasculaire (MVD) selon Janetta, et la radiothérapie ou la sclérothérapie du ganglion de Gasser
(Gubian & Rosahl 2017). Le choix de l’intervention dépend principalement du risque opératoire.
Dans la MVD, un coussinet en téflon est placé et fixé entre
le vaisseau responsable de la compression et le nerf trijumeau
(fig. 4a et b). Le taux initial de réussite (absence totale de douleur ou soulagement acceptable de la douleur) est d’environ
87 % pour la MVD et, après cinq ans, il est encore supérieur à
84 % (Gubian & Rosahl 2017). Lors de NT atypique, la perspective d’un soulagement adéquat de la douleur par la MVD est en
revanche nettement plus faible (47 %). Une opération de révision après absence initiale de douleur est également moins

Tab. I Ligne directrice S1 de la Société allemande de neurologie,
relative au traitement préventif de la névralgie du trijumeau
1er choix

carbamazépine

max. 600-1200 mg/j
titration lente

1er choix

oxcarbazépine*

max. 900-1800 mg/j
titration lente

2e choix

phénytoïne

300 mg/j
après saturation

Alternative

gabapentine

max. 3600 mg/j
titration lente

Alternative

lamotrigine

max. 400 mg/j
titration lente

Alternative

lévétiracétam

max. 4000 mg/j
titration lente

Alternative

prégabaline

max. 600 mg/j
titration lente

Alternative

topiramate

50-200 mg/j
titration lente

Alternative

baclofène

25-75 mg/j
titration lente

Alternative

valproate

max. 3000 mg/j
titration lente

* Prescription « off-label », c’est-à-dire prescription médicamenteuse qui
ne correspond pas à l’indication reconnue par les autorités d’enregistrement
selon l’autorisation de mise sur le marché (AMM).
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Fig. 4a Le nerf trijumeau (étoile noire) est touché à son point de sortie du
tronc cérébral (flèche noire) par l’artère cérébelleuse inférieure antérieure
(flèche blanche).

Fig. 4b Dans le cadre de l’opération de Janetta, l’artère a été mobilisée vers
la droite et un coussinet en téflon blanc a été interposé entre l’artère et le
nerf trijumeau.

prometteuse, avec une réduction adéquate de la douleur dans
près de 50 % des cas après cinq ans (Tyler-Kabara et coll.
2002).
Pour les patients qui ne sont pas susceptibles d’être traités par
une MVD ou qui refusent cette intervention, la radiothérapie
(RTx) peut être envisagée comme une alternative. Dans une revue systématique, un taux de réussite initial moyen de 53 % et
un taux de récurrence moyen d’environ 30 % ont été rapportés
(Tuleasca et coll. 2018).
Une autre option thérapeutique est la destruction partielle
du ganglion trigéminal, qui entraîne dans un premier temps
une réduction de 90 % de la douleur. Toutefois, le taux de réussite à long terme – 57 % à 5 ans – est inférieur à celui des interventions mentionnées ci-dessus (Kanpolat et coll. 2001).

D’autres douleurs neuropathiques dans
la région du visage

Névralgie du trijumeau lors de sclérose
en plaques
Les patients atteints de sclérose en plaques sont exposés à un
risque de NT nettement augmenté (Di Stefano et coll. 2019).
Si la NT survient au cours d’une poussée, celle-ci doit faire
l’objet d’un traitement approprié, par exemple avec de la cortisone par voie intraveineuse. Comme la NT résulte généralement
d’une démyélinisation, les formes associées à la SEP sont traitées principalement par des médicaments ou des procédures
destructrices, car les chances de succès de la MVD sont moins
bonnes chez ces patients, et le taux de récurrence est élevé
(Krishnan et coll. 2018).

Les douleurs neuropathiques sont des douleurs provoquées par
une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux afférent (Gierthmühlen & Baron 2016). Elles se caractérisent par
des douleurs spontanées à type de brûlure, des crises doulou-

Tab. II Recommandations thérapeutiques lors de douleurs
neuropathiques de la région du visage
1er choix

gabapentine
prégabaline

1200-2400 (3600) mg/j
150 (-600) mg/j

1er choix

duloxétine*

dose cible 60 mg
(max. 120 mg)

1er choix

amitriptyline

10-75 mg/j
(max. 150 mg)

2e choix

lidocaïne patch/gel**

1-3 patchs (à 700 mg)
pour 12 h par jour (pas
dans la région de la
bouche et des yeux)

3e choix

opiacés à faibles doses

p. ex. tramadol
100-400 mg

3e choix

opiacés à hautes doses

posologie de la morphine
jusqu’à 180 mg/jour ou
posologie équipotente
d’un autre opiacé

3e choix

toxine botulique A
(Onabotulinumtoxine A)***

50-200 UI

Névralgie du trijumeau lors de tumeurs
Les tumeurs situées sur le trajet du nerf trijumeau (par
exemple les neurinomes et méningiomes bénins) peuvent
également entraîner des douleurs dans la zone innervée.
L’expérience clinique montre que ces plaintes ne correspon
dent souvent pas à la NT typique avec une douleur déclenchable, électrisante et fulgurante, mais se présentent plutôt
comme une douleur continue, sans attaque soudaine, avec
une composante neuropathique, en partie à type de brûlure
(Agarwal 2015). Dans trois quarts des cas environ, la chirurgie
peut réduire ces douleurs faciales provoquées par des tumeurs
(MacNally et coll. 2008).
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**	Le lidocïne patch n’est autorisé que pour le traitement des névralgies
post-zostériennes
*** Pas admis pour le traitement des douleurs neuropathiques
En cas de douleurs neuropathiques localisées, on peut également recourir à
un traitement par patchs ou gel de lidocaïne comme médicament de premier
choix. Les opioïdes puissants (remarque : effets secondaires et potentiels de
dépendance) seront seulement considérés comme un troisième choix dans
le traitement non palliatif de la douleur. L’utilisation de la toxine botulique est
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systémiques telles que les effets secondaires des médicaments
reuses fulgurantes et une altération de la perception sensitive.
(association avec la bouche sèche : inhibiteurs de l’ECA, antiS’il y a des indices de ces signes d’alarme (« signaux rouges »),
dépresseurs), l’anémie, la carence en vitamine B12 et les coil faut procéder à des investigations supplémentaires afin de
morbidités psychiatriques seront envisagées (Meyer & Meyer
diagnostiquer dans la mesure du possible la cause de la dou2017).
leur. Cependant, celle-ci ne peut pas toujours être mise en
–– La douleur faciale idiopathique persistante qui est définie
évidence, car même une lésion des plus petites branches nerdans la nouvelle classification ICHD-3 (The International Clasveuses – par exemple la section de rameaux cutanés lors d’une
sification of Headache Disorders 3rd edition) de l’IHS (Internatioopération – peut suffire à provoquer des douleurs neuropanal Headache Society) comme « une douleur faciale et/ou
thiques. Dans ces cas, il est parfois utile de disposer d’indicaorale persistante avec des caractéristiques variables, récurtions anamnestiques concernant les traumatismes et les interrente pendant plus de deux heures/jour pendant plus de trois
ventions chirurgicales.
mois, en l’absence de déficits neurologiques cliniques et en
De façon pragmatique, si les symptômes typiques de la douexcluant une cause dentaire ». Malgré cette définition qui
leur neuropathique sont présents, le spécialiste du traitement
requiert, selon cette nouvelle classification, l’absence de déde la douleur peut initier un traitement avec des médicaments
ficit neurologique clinique, les résultats psychophysiques ou
antineuropathiques (tab. II) (Finnerup et coll. 2015; Schlereth
neurophysiologiques peuvent montrer des anomalies sensiet coll. 2019).
tives. Malgré la définition qui requiert, selon cette nouvelle
Voici d’autres exemples de douleurs neuropathiques dans la
classification, l’absence d’un déficit neurologique clinique,
région du visage :
les résultats psychophysiques ou neurophysiologiques
–– L’odontalgie atypique (Türp 2001, 2005 ; Zakrzewska 2013 ;
peuvent montrer des anomalies sensitives. La douleur est
Malacarne et coll. 2018) en tant que forme particulière de
difficile à localiser et elle est souvent décrite comme sourde,
douleur limitée à des dents isolées ou à des régions édentées
perforante et/ou persistante. La localisation ne correspond
des crêtes alvéolaires, et qui peut survenir après un traitement
pas à la disposition anatomique d’une branche nerveuse.
endodontique avec extirpation du tissu pulpaire (fibres noAu cours de l’évolution de l’affection, la douleur est souvent
ciceptives A-delta et C), apicectomie ou extraction dentaire
transmise au côté opposé et/ou à la mâchoire controlatérale.
(toutes ces interventions conduisent à une désafférentation).
Ce sont surtout (90 %) des femmes âgées de 30 à 60 ans qui
–– La névralgie aiguë du zona et la névralgie post-zostérienne.
sont concernées. En outre, il existe un lien évident avec
–– Les douleurs trigéminales post-traumatiques consécutives à
des comorbidités psychiques telles que la dépression et les
une lésion des branches ou des rameaux du trijumeau.
–– La brûlure idiopathique de la bouche et de la langue (Burning-
troubles anxieux. La cause de cette affection n’est pas claire.
Mouth-Syndrom), caractérisée par une brûlure (« comme
Cependant, comme les douleurs commencent souvent après
après une boisson très chaude ») et une douleur lancinante,
une opération ou une blessure dans la région du visage, des
parfois prurigineuse, de la langue (glossodynie) et/ou de la
dents et/ou des tissus mous intra-oraux, la douleur faciale
muqueuse buccale. La muqueuse est généralement non irritée
idiopathique – de même que la forme particulière de l’odonet sans particularité. Cependant, des tests sensoriels (Kolkka et
talgie atypique – peut également avoir une cause neuropacoll. 2019) et des biopsies (Puhakka et coll. 2016) ont mis en
thique. Mais ce n’est qu’une hypothèse et les données dispoévidence des signes de lésions des fibres nerveuses fines ; dans
nibles sur le traitement sont insuffisantes. Il est important de
ce contexte, il s’agit d’une neuropathie dite des petites fibres.
déterminer sur le plan anamnestique et clinique si la douleur
En termes de diagnostic différentiel, les causes locales telles
est de type neuropathique, pour pouvoir trouver le traiteque la glossite à Candida ou le lichen plan, ainsi que les causes
ment le plus efficace.

Tab. III

Diagnostic différentiel des céphalées autonomes trigéminales
Céphalées en grappe

Hémicrânie paroxystique

SUNCT/SUNA

Hémicrânie continue

Durée des crises

15-180 min

2-30 min

5-240 s

Fréquence des crises

1-8/j

>5/jour (en moyenne
14/j)

3-200/j

Douleur continue avec
des crises surajoutées

Traitement

Aiguë :
triptans
oxygène
si nécessaire : lidocaïne
en spray nasal

indométacine 3 × 50 mg

Lamotrigine, topiramate,
gabapentine, carbamazépine (tous en prescription
off-label)

Prophylaxie :
vérapamil, le cas échéant
lithium, valproate ou
topiramate, temporairement cortisone* si
nécessaire
* cf. May A et coll. Nervenheilkunde 2016 ; 35 : 37-151
SUNCT : Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with Conjunctival injection and Tearing
SUNA : Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with cranial Autonomic symptoms
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PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

Névralgie glosso-pharyngienne
La névralgie glosso-pharyngienne est similaire à la NT, mais la
douleur est située unilatéralement dans la zone d’innervation
sensorielle du nerf glosso-pharyngien, c’est-à-dire dans la région de la base de la langue, de la loge amygdalienne, du pharynx et de l’oreille. Souvent, la douleur est localisée de façon erronée dans la zone de l’angle de la mâchoire. Le déclenchement
de la douleur peut être provoqué par le fait d’avaler, de parler,
de tousser ou de bâiller. Les crises paroxystiques fulgurantes
sont de haute intensité, comme dans la NT classique, et durent
de quelques secondes à deux minutes.
En plus d’une IRM crânienne, un examen ORL consiliaire est
également nécessaire sur le plan diagnostique. On constate parfois un contact vasculo-nerveux pathologique, qui concerne
principalement l’artère cérébelleuse inférieure postérieure,
l’artère cérébelleuse inférieure antérieure et l’artère vertébrale.
La thérapie est la même que pour la NT (Gaul et coll. 2011).

Céphalalgies autonomes du trijumeau
Les céphalées autonomes du trijumeau comprennent les céphalées en grappe, l’hémicrânie paroxystique, l’hémicrânie continue, le syndrome SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform
headache attacks with Conjunctival injection and Tearing) et le syn-
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drome SUNA (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache
attacks with cranial Autonomic symptoms). À l’exception de
l’hémicrânie continue, il s’agit de douleurs localisées au niveau
orbital, supraorbital et/ou temporal, survenant par crises et
s’accompagnant de symptômes autonomes ipsilatéraux dans
la région du visage (rougeur oculaire et larmes, syndrome de
Horner, écoulement nasal). Les céphalées autonomes trigéminales, qui se manifestent sous forme de crises, se différencient
par la durée et la fréquence des crises (tab. III).
La forme la plus fréquente est la céphalée en grappe. Dans
cette forme, les crises se groupent généralement en périodes
de 1 à 2 mois, suivies d’une rémission de 6 à 24 mois. Un groupement saisonnier des crises s’observe au printemps et en
automne. Pendant les crises et à la différence de la migraine,
les patients sont souvent nerveux et/ou agités.

Conclusions
Les douleurs faciales nécessitent souvent une collaboration interdisciplinaire étroite avec les disciplines médicales générales
et spécialisées avant que des mesures thérapeutiques soient initiées. En cas de doute, les traitements conservateurs seront préférés aux procédures invasives.

