
 
   

VISIO CONFERENCE 11 DECEMBRE 2021 

CEPHALEES PRIMAIRES 

APPORTS DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES DE LA PSYCHOSOMATIQUE INTEGRATIVE 

 

Le thème des céphalées primaires désigne des pathologies diverses fréquentes. Leur cadre 

regroupe différentes entités cliniques qui doivent être rigoureusement caractérisées.  Il 

s’agit de bien différencier l’entité clinique  (migraines, céphalées de tension…), jusque dans 

les termes diagnostiques qu’emploient les patients. 

Durant plusieurs mois, ce thème a occupé les rencontres du « Club de bibliographie » de la 

SPI. Au long des échanges, les avancées de la pensée psychosomatique permises par le 

modèle de la Psychosomatique Intégrative (PSI) qu’a élaboré le Pr Stora, sont apparues de 

façon claire, évidente. 

« J’ai régulièrement des maux de tête. Les médicaments allopathiques m’aident beaucoup, 

mais puis-je espérer mieux? ». C’est ainsi que les patients céphalalgiques se présentent au 

Psychosomaticien. Il s’agit le plus souvent de situations au long cours, amenant l’impératif 

d’appréhender également la composante de « syndrome douloureux chronique » du tableau 

symptomatique; ainsi que le retentissement sur la qualité de vie. 

Que peut apporter la PSI à ces patients ? 

Le rôle aggravant ou déclenchant des facteurs environnementaux, notamment le stress est 

bien connu. D’où le développement des prises en charge cognitivo-comportementales ou 

méditatives. 

Mais quid de l’investigation du fonctionnement mental dans sa dimension psychique ? Quid 

des inter-relations, hyperdenses et co-évolutives entre  système psychique, système nerveux 

central et système nerveux végétatif ? Quid du repérage des évènements de vie dans leurs 

effets de débordement-régression voire traumatique sur le fonctionnement de l’appareil 

psychique; et par là de son adaptation aux sollicitations adressées à la défense mentale ? 

Celle-ci étant, on le sait, une composante dynamique de  l’économie de l’homéostasie de 

l’unité psychosomatique. 

Quelles sont les conséquences de l’approche PSI sur ses possibilités contributives pour la 

prise en charge de ces patients ? 

De la même façon que la PSI appréhende la pathologie de façon multicausale, il est 

indispensable de penser l’amélioration clinique de façon pluricausale. 

 



 
 

 

Ces patients devraient pouvoir bénéficier, de façon complémentaire, de la PSI dans leur 

prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique. 

 

Dr Lionel NACCACHE. 

 

Programme 

 

10h30: Introduction. 

Elisabeth Jouan, Présidente de la SPI 

10h35: Céphalées primaires, aspects biomédicaux. 

Dr Lionel Naccache  Algologue, Psychosomaticien 

10h45: Evaluation PSI du cas de Marie , Cas clinique du …       Dr Marty 

Stéphane Flamant  Psychanalyste, Psychosomaticien 

Dr Lionel Naccache 

11H15: Discussion 

11H40: Pause 

 

11H45: Approche psychanalytique et approche métapsychosomatique de la migraine, 

diagnostic et mode interprétatif            

Pr Jean Benjamin Stora 

12H15: Discussion 

12h30: Fin 

 

NB: Le texte du cas clinique exposé en 1951 par le Dr Marty sera envoyé aux inscrits. Il est 

demandé de l’étudier préalablement. 

 


