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Les traitements des migraines 

I) Introduction 

Pathologique qui touche plus les femmes que les hommes a 75% 

Rarement chez l’enfant ; les phénomènes arrivent a l’adolescence et chez l’adulte, avec un pic 

entre 30 et 40 ans 

Plusieurs types de patients : 

- Une crise par mois : supportable 

- 3 à 4 crises par mois : handicapant car peuvent durée plusieurs jours, handicap de 

l’activité sociale et du travail 

On essaye de soulager leur crise, quand elles sont très invalidantes, on donne un 

traitement de fond 

 

II) La migraine : définition 

Migraine : céphalée de la moitié du crâne, évolue par crise avec deux types : 

- Les plus fréquentes (90%) : migraine sans aura (commune) 

o Signes annonciateur qui seront accompagné d’une crises migraineuse : fatigue, 

sensation de faim, modification de l’humeur avec augmentation de l’irritabilité 

Très différent selon les patients 

o Elle dure de 4-72h selon les cas mais variable chez le même individu 

 La douleur est pulsatile : accompagné par les battement cardiaques 

 Unilatérale 

 Augmenté par l’effort physique 

 Peut être associé de : nausée et vomissement, photophobie (qui 

augmente le phénomène douloureux), phonophobie (le patient ne 

supporte pas le bruit), osmophobie (ne supporte pas certaines odeurs, et 

peut être incapable de faire la cuisine) 

 Suivi d’une fatigue importante 

- Migraine avec aura (migraine accompagnée, chez 10% des sujets) 

o Dysfonctionnement neurologique qui précède et poursuit la crise 

 Scotome : migraine ophtalmique (vision floue, diminué, mouche 

volante, tache scintillante, diminution du champ visuel) 

 Paresthésie (sensation de fourmillement désagréable, engourdissement, 

ou plus important au niveau des membres et de la face) 

 Aphasie (le patient a beaucoup de difficulté a s’exprimer oralement 

mais aussi a l’écrit) 

 Troubles moteur plus rare (faiblesse musculaire) 

o Céphalée dure en générale moins longtemps que les commune : de 6 à 8h 

 

III) Physiopathologie de la migraine 

A) Théorie vasculaire 

On pense qu’au début il y aurai un spasme vasculaire vasoconstricteur au niveau des 

vaisseaux cérébraux ; ensuite il y aurait un vasodilatation ; a ce moment apparait la douleur 
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La vasodilatation : la sérotonine libéré est ensuite dégradé rapidement et donc ce déficit en 

sérotonine cause cette vasodilatation d’où l’utilisation de médicament d’agoniste 

sérotoninergique (Triptan) pour comblé ce déficit 

On pense aussi qu’il y ait un shunt artério-veineux qui entraine un déficit d’oxygénation au 

niveau cérébrale : provoque une ischémie cérébrale légère mais néfaste et ce déficit en O2 

accentue le phénomène douloureux 

B) Théorie neurogène 

Au départ, activation du nerf trijumeau, et cette activation entrainerait une augmentation de 

la perméabilité au niveau des vaisseau ; cette augmentation entraine par extravasation de 

médiateurs (prostaglandine) une inflammation des parois vasculaire, et entraine une 

stimulation des nocicepteur et donc un phénomène douloureux (efficacité des AINS en début 

de crise modéré) 

C) Théorie mixte neuro-vasculaire 

Il y aurait un seuil migrainogène bas chez le migraineux ; il fat donc une petite simulation 

qui entraine le déclenchement de la migraine chez le patient (le stress, la peur, le bruit, la 

lumière, la fatigue, règles…) 

Apparition de prodrome avec activation du locus ceruleus ; suite a cette activation, libération 

d’adrénaline par les surrénales qui explique que les beta bloquants (sympatholytique) 

participe aux traitement de fond  1
ère

 intention du traitement de fond 

Suite a cette adrénaline, elle a aussi un effet anti agrégant plaquettaire ; dans les plaquettes 

il ya des sacs de sérotonine qui sont relargué dans le sang ; d’où l’utilisation d’antagoniste 

sérotoninergique en traitement de fond 

Cet excès de sérotonine s’exprime par les métabolites dans les urines : 5 HIAA : 5 Hydroxy 

Indole Acétique Acide ; on aura une augmentation de 5 HIAA 

La sérotonine est vasoconstricteur, surtout des artères cérébrales, provoque une ischémie 

locale ; si elle est importante c’est le point de départ de la migraine 

La phase algique va suivre car on passe d’une vasoconstriction a une vasodilatation et donc 

dégradation de la sérotonine et donc un déficit en sérotonine au niveau cérébrale et donc la 

céphalée démarre 

On peut compléter le déficit par des agoniste sérotoninergique (les Triptan, ou des alpha 1 

adrénergique stimulant : dérivé de l’ergot de seigle) 

La vasodilatation donne des phénomènes d’extravasation de médiateurs (protaglandine) ; 

inflammation des vaisseaux cérébraux qui prolonge le phénomène douloureux (utilisation 

d’AINS qui s’oppose a l’action des médiateurs de l’inflammation et ont un effet antalgique) 

 

IV) Les traitements de la crise 

En générale, les produit agissent rapidement ; la plupart du temps il permet de soulager dans 

les 2h ; quand ça marche pas d’autres solutions 
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On utilise des produit a meilleur marge thérapeutique : AINS, puis les Triptans qui sont bien 

toléré ; en dernière intention c’est les dérivés de l’ergot de seigle qui sont très 

vasoconstricteur 

Si ca marche, reprise de l’activité ; mais ces produit agissement que sur la douleur (les 

nausées et vomissement : antiémétique) 

Les effets sont très variables selon les individus : variabilité inter et intra individuelles et 

même parfois dans une même classe de produit 

On privilégie la monothérapie (pas d’association d’une triptan et un dérivé de l’ergot de 

seigle par exemple) 

Le risque est l’abus de ces médicament avec risque de dépendance ; si abus, l’efficacité 

diminue au cours du tems, donc le patient en prend de plus en plus et on aura des migraines 

auto-entretenu par le médicament 

 

V) Les traitements non spécifiques de la crise migraineuse : les AINS 

A) Mécanisme d’action 

Blocage des COX qui diminue l’extravasation des prostaglandines et lutte contre les 

inflammations artérielles ; effet anti agrégant plaquettaire utile par blocage de COX1 et 

diminution du relargage de sérotonine 

B) Utilisation 

Pour les crises peu sévère ou intermédiaire si crise très sévère, ils seront inefficace 

Ce produit doit être pris assez vite lorsque les prodromes sont présents ; ne pas attendre que 

la douleur soit présente, car la biodisponibilité des AINS est diminué et comme le délai 

d’action plus ou moins los, il peut y avoir une inefficacité 

C) Effets indésirable 

Surtout lors des consommations exagérées du produit : risque stomacale (empêche les 

prostaglandines cytoprotectrice avec risque d’ulcère), risque hémorragique, nausée, allergie 

Ne pas abuser sinon on chronicise la maladie 

D) Produit utilisés 

Aspirine : la plus efficace ; utilisé seule ou en association avec un antiémétique (Migpriv® : 

900mg d’aspirine + méthoclopramide 10mg) ; permet une vidange gastrique augmenté et 

limite de la résorption de l’aspirine donc action plus rapide de l’aspirine 

Risque de blocage important des sites sérotoninergique : risque extrapyramidaux (syndrome 

pseudo parkinsonien) 

 

Aspirine + caféine : intérêt ? On a un risque d’avoir un chronicisation de la migraine due a 

la caféine 
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On préfère d’autres spécialités, mais moins efficace : 

- Ibuprofène : Nurofen® 

- Kétoprofène : Profénif® 

- Aproxène : Apranax® 

- Diclofénac : Voltarène® 

Le Paracétamol est surtout chez la femme enceinte car les autres produits ne sont pas 

utilisable ; il n’a pas d’effet anticoagulant, pas de toxicité fœtale ; voire pour les patient 

soulagé par le Paracétamol 

Attention au Paracétamol + opioïde faible : risque d’abus et d’addiction (Codéine ou 

Tramadol) ; les céphalées peuvent revenir a l’arrêt du produit 


