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L’épidémiologie est la discipline qui permet de décrire la fréquence et la 
distribution d’une maladie (épidémiologie descriptive), ainsi que ses facteurs 
déterminants (épidémiologie analytique). Les études épidémiologiques sur 
les céphalées ont été initialement et restent majoritairement descriptives, 
permettant d’estimer la prévalence (proportion d’une population présentant 
la maladie étudiée) et à un moindre degré l’incidence (proportion d’une 
population débutant la maladie étudiée sur une période de temps donnée). 
Cette approche descriptive a également permis d’obtenir d’importantes 
données sur l’impact des céphalées pour l’individu qui en souffre et pour la 
société. Enfin, plus récemment, l’épidémiologie a été appliquée aux céphalées 
dans une approche analytique pour essayer d’appréhender leurs facteurs 
déterminants en étudiant si le risque de développer certaines céphalées est 
différent selon que le sujet est ou n’est pas exposé à certains facteurs d’intérêt 
considérés alors comme des facteurs de risque. Cette approche analytique a 
été notamment utilisée pour essayer de déterminer des facteurs de risque du 
développement d’une céphalée chronique quotidienne et d’une migraine 
chronique. Dans ce chapitre, seules les données descriptives sont abordées, 
elles concernent la fréquence et la distribution des céphalées ainsi que leur 
impact. Les données analytiques les plus pertinentes sont abordées dans les 
chapitres 5, 7 et 11.

Considérations méthodologiques
Avant d’aborder les principales données épidémiologiq ues descriptives 
concernant les céphalées primaires, il est capital de rappeler quelques 
éléments essentiels à l’interprétation de ces données, portant sur différents 
aspects méthodologiques des études épidémiologiques :
•	 critères diagnostiques des céphalées primaires utilisés ;
•	 validité des questionnaires utilisés ;
•	 représentativité de l’échantillon de la population à partir duquel les don
nées ont été recueillies ;
•	 type même de ces études.
Les céphalées primaires ont largement été l’objet d’études épidémiologi
ques depuis une trentaine d’années du fait de la classification internatio
nale des céphalées de l’International Headache Society (IHS) qui a permis 
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d’utiliser des critères diagnostiques précis et unanimement acceptés par 
la communauté médicale internationale. Ces critères permettent en effet 
de clairement définir quels sujets souffrent d’une céphalée donnée (identifiés 
comme les « cas ») et quels sujets n’en souffrent pas (identifiés comme les 
« témoins »). Ces critères sont d’autant plus importants que le diagnostic des 
céphalées primaires est un diagnostic purement clinique qui ne peut pas 
être confirmé par un « marqueur » biologique ou radiologique. Ces critè
res n’écartent cependant pas toutes les difficultés inhérentes à la définition 
des «  cas  » et des «  témoins  ». En particulier, certains sujets présentent 
plus d’un type de céphalée primaire et il existe un certain chevauchement 
entre les critères diagnostiques de certaines céphalées primaires comme 
entre ceux de la migraine probable et ceux de la céphalée de tension épi
sodique.

Par ailleurs, les critères diagnostiques des céphalées primaires exigent que 
toute céphalée secondaire ait été exclue, ce qui ne peut être fait que par un 
médecin et idéalement par un neurologue ayant une expertise dans la prise 
en charge des patients céphalalgiques.

Ces limites doivent cependant être relativisées dans la mesure où la 
majorité des études épidémiologiques sur les céphalées primaires n’a 
concerné qu’un seul type de ces céphalées primaires. Par ailleurs en popu
lation générale, les céphalées secondaires sont rares, faisant que la majo
rité des études épidémiologiques concernant les céphalées primaires a pu 
être conduite en population générale à partir de questionnaires reposant 
sur les critères diagnostiques définis par la classification internationale 
des céphalées. Les réponses à ces questionnaires (réalisés par voie pos
tale ou lors d’un entretien avec des enquêteurs professionnels) permet
tent un « diagnostic  » qui repose sur des algorithmes « diagnostiques  » 
qui doivent être validés. Cette validation consiste à sélectionner de façon 
randomisée (par tirage au sort) un groupe de sujets considérés comme  
des « cas » et un groupe de sujets considérés comme des « témoins » au 
travers de leurs réponses aux questionnaires afin qu’ils puissent bénéfi
cier d’une consultation avec un neurologue ayant une expertise dans la 
prise en charge des patients céphalalgiques. En comparant le diagnostic 
du neurologue et celui fait au travers des réponses au questionnaire, la 
sen sibilité (proportion de vrais « cas » correctement identifiés au travers 
de leurs réponses au questionnaire) et la spécificité (proportion de vrais 
« témoins » correctement identifiés au travers de leurs réponses au ques
tionnaire) de l’algorithme «  diagnostique  » peuvent être ainsi établies. 
L’algorithme «  diagnostique  » doit idéalement avoir une spécificité et 
une sensibilité se rapprochant de 100 %. Une spécificité et une sensibi
lité se rapprochant de 80 % témoignent déjà d’un algorithme de bonne 
qualité métrologique, sachant que, contrairement à l’approche clinique 
qui, à l’échelle individuelle, impose une grande précision diagnostique, 
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l’approche épidémiologique permet un certain degré d’imprécision diag
nostique dans la mesure où elle concerne des populations.

Cette approche populationnelle exige par contre de bien préciser l’origine 
de la population concernée et la représentativité de l’échantillon sélectionné 
à partir de cette population. Idéalement, les études épidémiologiques des
criptives doivent porter sur la population générale, la représentativité de 
l’échantillon sélectionné étant obtenue par une randomisation (sélection 
effectuée par tirage au sort) et, dans certaines études, par une stratification 
considérant des facteurs sociodémographiques essentiels comme l’âge, le 
sexe et le statut socioéconomique. Audelà de cette représentativité ini
tiale de l’échantillon sélectionné, il est essentiel de s’assurer que celleci est 
maintenue dans l’échantillon de sujets participant effectivement à l’étude en 
considérant le taux de répondeurs. Le taux de répondeurs, qui correspond 
à la proportion de l’échantillon initialement sélectionné ayant accepté de 
participer à l’étude et ayant permis d’obtenir des données analysables, doit 
être idéalement supérieur à 70 %.

Enfin, il est important de considérer que, pour une large majorité, les 
études épidémiologiques concernant les céphalées ont été des études 
transversales au cours desquelles l’ensemble des échantillons concer
nés a été étudié au même moment. Ces études permettent notamment 
d’estimer la fréquence et la distribution d’une maladie au travers de sa 
prévalence. Dans la mesure où l’expression clinique des céphalées pri
maires est très variable au cours de la vie des sujets qui en sont affectés, 
il est important que la période de temps qui sert de référence à l’étude 
soit précisée. Ainsi, il est possible de déterminer la prévalence dite « vie 
entière » en considérant le sujet comme un « cas » s’il a présenté dans 
sa vie la céphalée considérée par l’étude et cela même si cette céphalée 
n’est pas cliniquement expressive au moment de l’étude. A contrario, il 
est possible de déterminer la prévalence pour une période donnée, le plus 
souvent l’année précédant le moment de l’étude, en ne retenant comme 
« cas » que les sujets dont la céphalée a été cliniquement expressive dans 
la période considérée.

Pour l’estimation de l’incidence, l’étude transversale peut être utilisée à 
la condition qu’elle puisse être répétée sur le même échantillon de sujets 
après un intervalle de temps correspondant à la période de référence 
choisie pour évaluer cette incidence. Si ce n’est pas possible, l’estimation 
de l’incidence nécessite une étude longitudinale qui consiste à « suivre » 
dans le temps un échantillon de sujets. Dans les deux cas, les études 
épidémiologiques sont de logistique plus lourde et elles sont souvent 
limitées par des contraintes réglementaires de protection des données 
personnelles. De fait, beaucoup moins de données d’incidence que de 
données de prévalence sont disponibles en ce qui concerne les céphalées 
primaires.
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Prévalence et incidence des céphalées 
primaires
La prévalence globale des céphalées est de 47 %, faisant qu’à un moment 
donné près d’un sujet sur deux souffre d’une céphalée dans la population 
générale. Ce niveau de prévalence explique que la céphalée est un des 
motifs les plus fréquents de consultation médicale. Cette prévalence est 
en fait très variable selon la céphalée primaire considérée et la suite de ce 
chapitre précise les données épidémiologiques descriptives de quatre entités 
nosographiques :
•	 migraine ;
•	 céphalée de tension ;
•	 céphalée chronique quotidienne ;
•	 algie vasculaire de la face.

Prévalence et incidence de la migraine
La migraine est la céphalée primaire pour laquelle le plus de données épi
démiologiques descriptives sont disponibles. Toutes les études réalisées 
dans les pays occidentaux industrialisés ont permis d’estimer la prévalence 
annuelle entre 10 et 12 % chez l’adulte. En France, ce taux a été retrouvé 
dans plusieurs études, sachant qu’il concerne la migraine « stricte » (c’est
àdire celle qui répond à tous les critères diagnostiques de la classification 
internationale des céphalées), car si la migraine «  probable  » (c’estàdire 
celle qui répond à tous ces critères sauf un) est également considérée, la 
prévalence de la migraine peut dépasser les 20 %. Cette prévalence apparaît 
relativement stable dans le temps, mais cette affirmation ne peut porter que 
sur les trente dernières années dans la mesure où les premières données épi
démiologiques robustes ne remontent qu’à une trentaine d’années suite à 
la publication de la première édition de la classification internationale des 
céphalées (voir « Considérations méthodologiques », p. 17). Nous disposons 
de beaucoup moins d’études concernant la prévalence de la migraine chez 
les enfants et cette dernière est estimée entre 5 % et 10 %.

Cette prévalence est par contre variable en fonction de l’origine géogra
phique et ethnique de la population étudiée. Ainsi, il existe un gradient de 
prévalence faisant que les sujets caucasiens sont les plus migraineux, alors 
que les sujets asiatiques sont les moins migraineux, les sujets africains se 
situant en position intermédiaire (ces différences de prévalence pouvant 
résulter de facteurs culturels et/ou de facteurs génétiques). Cette préva
lence est également très variable si sont con sidérées les deux caractéris
tiques sociodémographiques importantes que sont le sexe et l’âge. Ainsi, il 
existe une très nette prédominance fémi nine de cette affection faisant qu’à 
l’âge adulte le ratio selon le sexe, qui est le rapport du nombre de migrai
neux entre hommes et femmes, varie de 1 : 2 à 1 : 3. Cette prédominance  
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féminine n’apparaît qu’après la puberté, suggérant l’influence des hormo
nes stéroïdes sexuelles féminines sur l’expression clinique de la prédis
position migraineuse, mais elle persiste après la ménopause. La distribution 
de la prévalence migraineuse se caractérise également par une prédominan
ce entre 30 et 50 ans. Le pic de prévalence affecte donc une population 
de sujets actifs, ce qui explique l’important impact sociétal de la migraine 
(voir p. 25).

En dépit de la grande quantité de données accumulées, l’approche épidé
miologique de la migraine n’a pas répondu encore à toutes les questions. 
Ainsi, l’incidence de la migraine reste assez imprécise, une seule étude 
prospective réalisée au Danemark ayant permis une estimation de son taux 
à 8,1 pour 1 000 habitants par an. La rareté de ces données d’incidence 
est expliquée par la difficulté de mettre en place des études longitudinales 
(voir «  Considérations méthodologiques  », p.  17), cette difficulté expli
quant également le peu de données disponibles sur l’histoire naturelle de 
la migraine.

De même, peu d’études ont considéré spécifiquement la migraine avec 
aura et ces dernières mettent globalement en évidence une prévalence 
variant entre 1,3 et 3,4 % chez l’homme et entre 3,8 et 9 % chez la femme, 
sachant que les études dédiées à la migraine avec aura sont difficiles à réa
liser car les questionnaires ne sont pas très performants pour différencier 
l’aura visuelle de la photophobie, qui est un signe associé de la céphalée 
migraineuse quelle que soit sa forme.

Prévalence et incidence de la céphalée de tension
Si la forme à expression épisodique peu fréquente (moins de 12  j/an) est 
exclue, la prévalence sur 1 année chez l’adulte de la céphalée de tension 
varie de 24 à 43 % dans sa forme à expression clinique épisodique fréquente 
(entre 12 et 180 j/an) et de 1 à 5,6 % dans sa forme clinique à expression 
chronique (plus de 180  j/an). Cette céphalée primaire affecte également 
les enfants et les adolescents, chez lesquels la prévalence a pu être estimée 
à près de 10 %. Cette prévalence augmente avec l’âge et son pic est atteint 
entre 20 et 30 ans. Contrairement à la migraine, son ratio selon le sexe (4 : 5) 
ne montre pratiquement pas de prédominance féminine. L’incidence de la 
céphalée de tension dans son expression clinique épisodique fréquente a 
été estimée à 14,2 pour 1 000 habitants par an.

Prévalence et incidence de la céphalée chronique 
quotidienne
La céphalée chronique quotidienne n’est pas individualisée en tant qu’entité 
nosologique dans la classification internationale des céphalées, mais elle est 
unanimement définie par la présence d’au moins 15 jours de céphalée par 
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mois depuis au moins 3 mois. Problème majeur en pratique clinique (voir 
chapitre 11), elle a récemment bénéficié de l’approche épidémiologique des
criptive. Ainsi, de nombreuses études ont permis d’estimer sa prévalence entre 
3 et 4 %. La France est un des pays où ce taux a été mis en évidence dans une 
étude qui a par ailleurs montré que les deux tiers des sujets présentant une 
céphalée chronique quotidienne décrivaient une sémiologie migraineuse, 
mettant en exergue le fait que les sujets souffrant de céphalée chronique 
quotidienne constituent un groupe hétérogène comprenant des sujets souf
frant d’une céphalée plutôt d’origine migraineuse et d’autres souffrant d’une 
céphalée plutôt de nature tensive. Cette même étude a montré que les sujets 
en céphalée chronique migraineuse avec une sémiologie migraineuse avaient 
une consommation médicamenteuse 6 fois supérieure aux sujets souffrant 
de migraine épisodique, faisant ressortir le possible abus médicamenteux qui 
est fréquemment associé à la céphalée chronique quotidienne. Ces dernières 
années, l’épidémiologie de la céphalée chronique quotidienne a particulière
ment concerné la migraine chronique dont la prévalence a été estimée entre 
1,4 et 2,2 %. Par ailleurs, l’incidence annuelle de l’apparition d’une céphalée 
chronique quotidienne chez les migraineux a été estimée à 2,5 %.

Prévalence et incidence de l’algie vasculaire de la face
Les données épidémiologiques descriptives concernant l’algie vasculaire 
sont beaucoup moins nombreuses que pour les autres céphalées primaires 
comme la migraine ou la céphalée de tension. Les études donnent des résul
tats très variables allant de 0,06 à 0,3 %. De même, son incidence, encore 
moins étudiée, varie selon les études de 2,5 à 9,8 pour 100 000 habitants 
par an. Ces chiffres de prévalence et d’incidence confirment le caractère 
beaucoup moins fréquent de l’algie vasculaire de la face par rapport aux 
autres céphalées primaires, mais ils ne permettent pas de confirmer le statut 
de maladie orpheline dont dispose actuellement l’algie vasculaire de la face 
et qui repose théoriquement sur une prévalence inférieure à 0,2 %. Si la 
prévalence et l’incidence exactes de cette affection restent imprécises, sa 
très grande prédominance masculine et son début le plus fréquent entre 20 
et 30 ans sont par contre bien établis.
•	 Prévalence de la migraine :

– migraine stricte : 10 à 12 % ;
– migraine stricte et probable : 20 % ;
– incidence annuelle : 8 pour 1 000.

•	 Prévalence de la céphalée de tension :
– céphalée de tension épisodique (180 j/an) : 1 à 6 % ;
– incidence annuelle : 14 pour 1 000.

•	 Prévalence de la céphalée chronique quotidienne : 3 à 4 %.
•	 Prévalence de la migraine chronique : 1,4 à 2,2 %.
•	 Prévalence de l’algie vasculaire de la face : 0,06 à 0,3 %.
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Impact individuel des céphalées primaires
L’impact des céphalées primaires doit être considéré à l’échelle individuelle 
du fait du retentissement fonctionnel et de l’altération de la qualité de vie 
que ces céphalées peuvent induire.

Impact individuel de la migraine
Un seul chiffre suffit à illustrer l’impact fonctionnel induit par les céphalées 
primaires et il est issu d’une étude épidémiologique, publiée en 1999, qui a 
établi que trois cent mille adultes américains restent couchés chaque jour 
du fait de la survenue d’une crise migraineuse. Cet impact peut être plus 
précisément évalué à l’aide de diverses échelles, dont l’échelle MIDAS qui 
mesure la perte de productivité en nombre de jours sur un trimestre et en 
considérant de façon cumulée les trois grands domaines de productivité, 
à savoir la vie professionnelle, la vie domestique et la vie relationnelle. 
Cette échelle permet ainsi de considérer quatre grades croissants de perte 
de productivité :
•	 grade I, lorsque cette perte est de moins de 6 j/trimestre ;
•	 grade II, lorsque cette perte est entre 6 et 10 j/trimestre ;
•	 grade III, lorsque cette perte est entre 11 et 20 j/trimestre ;
•	 grade IV, lorsque cette perte est supérieure à 20 j/trimestre.
En utilisant cette échelle, une récente étude réalisée en population générale 
a montré que 22 % des migraineux français ayant une migraine active (c’est
àdire ayant eu au moins une crise dans le dernier trimestre) appartiennent 
aux groupes III et IV.

Quelles qu’en soient les modalités d’évaluation, cet impact fonctionnel a 
été constamment retrouvé sur les trois continents (Europe, Asie, Amérique) 
où il a pu être étudié.

Cet impact individuel très bien mis en évidence par l’approche épi
démiologique est souvent mal appréhendé en clinique, notamment en 
soins primaires. En effet, si la reconnaissance de la migraine par les 
médecins généralistes est corrélée à l’importance de cet impact fonc
tionnel, la prise en charge de la migraine par ces derniers ne l’est pas. 
Cet impact individuel, qui se traduit par une perte de productivité, 
entraîne également une perte de la qualité de vie. Cette perte de la 
qualité de vie induite par la migraine s’exprime pendant les épisodes 
céphalalgiques, mais également entre ces épisodes par l’apparition 
de conduites d’évitement liées à une appréhension de leur survenue. 
Mesurée à l’aide d’échelles génériques (comme la Short Form [SF]36), 
cette réduction de la qualité de vie peut être comparée avec d’autres 
maladies chroniques. Ainsi, il a été démontré que la migraine induit 
une réduction de la qualité de vie qui est supérieure à celle due à 
l’asthme.
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La réduction de la qualité de vie induite par la migraine est majorée quand 
elle est associée à une comorbidité dépressive (voir chapitre 5), mais elle 
reste significative par ellemême dans les études qui ont ajusté son niveau 
à celui de la dépression.

L’ensemble de ces données explique que la migraine est la seconde 
maladie la plus invalidante en termes d’années vécues avec perte de pro
ductivité, comme cela a été confirmé par l’étude Global Burden of Disease 
(GBD).

Impact individuel de la céphalée de tension
La relation de l’impact avec la fréquence des épisodes céphalalgiques est 
également retrouvée par l’approche épidémiologique de la céphalée de 
tension dont l’impact est majeur dans sa forme à expression clinique chro
nique, sachant qu’aucune échelle d’évaluation de la perte de productivité 
et/ou de la réduction de la qualité de vie n’a été développée spécifiquement 
pour la céphalée de tension.

Impact individuel de la céphalée chronique quotidienne
L’impact individuel de la migraine étant directement secondaire à la fréquence 
des crises, il est bien évidemment retrouvé pour la céphalée chronique 
quotidienne qui correspond souvent à une migraine dont l’expression 
clinique est passée d’une forme épisodique à une forme chronique, comme 
en atteste la grande fréquence des céphalées chroniques quotidiennes avec 
une sémiologie migraineuse (voir « Prévalence et incidence des céphalées 
primaires », p. 19). Ainsi, une étude française réalisée en population générale 
a confirmé un impact fonctionnel plus important de la céphalée chronique 
quotidienne que de la migraine à expression épisodique, tant en termes 
de perte de productivité mesurée par l’échelle MIDAS que de réduction de 
la qualité de vie mesurée par l’échelle SF36. Cet impact plus important a 
également été mis en évidence dans les études épidémiologiques récentes 
qui ont concerné spécifiquement la migraine chronique.

Impact individuel de l’algie vasculaire de la face
Il n’existe également aucune échelle d’évaluation d’impact spécifique pour 
l’algie vasculaire de la face dont l’impact est évident pendant les périodes 
douloureuses, tant l’intensité douloureuse est importante (parfois considé
rée comme « suicidaire »), mais également en dehors de ces périodes.

Impact sociétal des céphalées primaires
L’impact sociétal d’une maladie correspond à son impact économique pour 
la collectivité. Cet impact économique est tout d’abord lié aux coûts dits 
« directs » qui résultent de la consommation des diverses ressources offertes 
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par le système de santé avec notamment les consultations médicales et 
paramédicales, la réalisation d’examens complémentaires, la prescription 
de médicaments, le recours à des services d’urgence et les hospitalisations. 
À côté de ces coûts « directs », il existe des coûts dits « indirects » qui résul
tent de la perte de productivité professionnelle induite par une maladie. 
L’impact économique des céphalées primaires résulte de ces deux types de 
coûts et s’avère important compte tenu des caractéristiques épidémiolo
giques générales de la plupart d’entre elles :
•	 forte prévalence ;
•	 distribution au profit des tranches d’âge où les sujets sont profession
nellement actifs ;
•	 fort impact individuel pour près d’un quart des sujets qui en souffrent.
Comme pour les autres données épidémiologiques descriptives, c’est la 
migraine qui a le plus bénéficié de cette approche d’ordre médicoécono
mique.

Impact sociétal de la migraine
Le coût annuel global de la migraine aux ÉtatsUnis a pu être estimé 
à 14,4  milliards de dollars qui se répartissaient en 1  milliard de coûts 
« directs » et 13,3 milliards de coûts « indirects » pour une population de 
22 millions de migraineux. Un tel montant de coûts directs a été récemment 
retrouvé en France, alors qu’elle ne compte que 7 millions de migraineux. 
Concernant les coûts indirects, peu de données françaises sont disponibles 
en termes de montant financier mais, à partir d’une modélisation utilisant 
l’évaluation des coûts de friction (évaluation du temps de travail perdu qu’il 
faut ensuite rattraper), il a pu être estimé que la migraine était responsable 
de la perte de 15 millions de jours de travail chaque année en France. Allant 
dans le même sens que ces données, le coût global de la migraine en Europe 
a pu être estimé à 579 euros par migraineux, ce montant se répartissant en 
10 % pour les coûts « directs » et 90 % pour les coûts « indirects ».

Impact sociétal de la céphalée de tension
Il n’existe pas à ce jour d’estimation du montant financier des coûts 
« directs » et « indirects » induits par la céphalée de tension. Néanmoins, 
dans une étude scandinave réalisée en population générale, 22 % des sujets 
souffrant de céphalée de tension épisodique déclaraient la survenue, au 
moins 1  fois dans l’année, d’un absentéisme professionnel secondaire à 
la céphalée de tension. Une proportion équivalente a été retrouvée dans 
une étude nordaméricaine concernant les sujets souffrant de céphalée de 
tension chronique et cette même étude a permis d’estimer respectivement 
à 27,4 et 20,4 le nombre de jours de travail perdus et le nombre de jours 
de travail avec réduction de productivité par sujet souffrant de céphalée de 
tension au cours d’une année.
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Impact sociétal de la céphalée chronique quotidienne
Comme pour le retentissement individuel, le retentissement sociétal est 
lié à la fréquence des épisodes céphalalgiques faisant que la majorité des 
coûts est « supportée » par les patients les plus sévèrement affectés. Cela a 
été très bien démontré en France, au début des années 2000, où les coûts 
« directs » annuels induits par la céphalée chronique quotidienne (repré
sentant 3 % de la population générale) ont été estimés à 2 milliards d’euros, 
alors que ceux induits par la migraine épisodique (représentant plus de 
12 % de la population générale) ne s’élevaient qu’à 1 milliard d’euros. Une 
étude plus récente visant à évaluer l’impact économique de la migraine 
chronique dans 5 pays européens, dont la France, a montré que les coûts 
directs annuels pour un migraineux chronique sont 2 à 4 fois supérieurs à 
ceux induits par un migraineux épisodique. Il a également été montré que 
la perte de productivité induite par la migraine chronique était supérieure à 
celle de la migraine épisodique.

Impact sociétal de l’algie vasculaire de la face
L’absence de données financières chiffrées concernant les coûts « directs » 
et « indirects » caractérise également l’épidémiologie de l’algie vasculaire. 
Cependant, une étude danoise très récente a démontré que le taux d’absen
téisme professionnel des patients souffrant d’algie vasculaire de la face était 
de 30 % et significativement plus élevé que celui d’une population contrôle 
constituée de patients céphalalgiques consultant pour un autre motif que 
l’algie vasculaire de la face.
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