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I) Introduction     :

Dans la population française, 12% de patients souffrent de migraines.
Pour les migraines très sévères, il y a nécessité d'un traitement de fond. 
Il y a une prévalence féminine (3 femmes pour un homme)  qui peut être expliquée par les migraines 
sévères qui apparaissent juste avant les règles ou pendant ce qui est lié à une chute brutale œstrogénique.

Les sujet adultes jeunes (30-40 ans) sont les plus migraineux.
La fréquence des crises est entre 1 à 4 crises par mois. Si c'est une seul crise qui dure 48h sans arrêt 
d'activité, ce n'est pas la peine d'avoir un traitement de fond. On donne un traitement ponctuel.
Par contre si le patient a 4 crises par mois durant 3-4 jours qui provoque un arrêt d'activité, on va en plus 
faire un traitement de fond, préventif continue pour diminuer l'intensité des crises, la durée et le nombre. 

La migraine est une douleur céphalée qui va toucher la moitie du crâne (vraie migraine). Elle n'est pas 
continue, elle évolue par crise. 

A) Migraine sans aura     :
Elle concerne 90% de la population.

On a des signes qui annoncent la céphalée, différents d'un patient à un autre. Ils savent les symptômes 
qui vont leur donner une migraine. Souvent, ce sont une asthénie, une sensation de faim importante 
(manger peut l’éviter), un changement d'humeur avec une irritabilité... 

La céphalée dure de 4 à 72 heures. La céphalée va survenir, souvent pulsatile rythmée par les pulsations 
cardiaques.  A chaque battement, on va avoir une douleur. 
Elle est unilatérale, aggravée, augmentée par l'effort physique et souvent associée à d'autres symptômes 
tels que les nausées, les vomissements importants et aussi des problèmes de photophobies (exposition à 
la lumière augmente) fréquent. La douleur peut être exacerbée par le bruit (phonophobies) et osmophobie
(odeur). 

La migraine est suivie d'une fatigue importante et un examen neurologique normal.

B) Migraine avec aura     :
Il y a 10 % des sujets migraineux.
On aura un problème neurologique, cette aura va précéder la crise mais peut aussi accompagner la crise. 
On peut avoir :

– Des scotomes : migraine ophtalmique (réduction du champs visuel, vision floue, taches 
scintillantes)

– Un phénomène de paresthésie (fourmillements, engourdissements) qui touche la face, les 
membres inférieurs et les doigts

– Une aphasie (migraine aphasie) : langage oral, écrit perturbés
– Plus rarement des troubles moteurs importants (faiblesse musculaire)

La céphalé va durer moins longtemps que dans la migraine sans aura, elle dure plutôt 6 à 8h.

II) Physiopathologie de la migraine     :

A) Théorie vasculaire     :
On pense qu'il y aurait une vasoconstriction au niveau des artères et artérioles cérébrales suivie d'une 
phase de vasodilatation qui va faire apparaître la céphalée. La vasodilatation serait liée à un déficit en 
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sérotonine (5HT) d’où la prescription d'agoniste 5HT1 (Triptans).

Il y aurait aussi un shunt artério-veineux conduisant à une ischémie cérébrale (déficit en O2 cérébral : 
douleur apparaît).

B) Théorie neurogène     :
On pense que cela pourrait être déclenché par la stimulation du nerf trijumeau. Cette activation du nerf 
entraînerait une augmentation de la perméabilité des vaisseaux artériels cérébraux. Si on a une 
augmentation de cette perméabilité, on va avoir une extravasation de substances inflammatoires (dérivés 
de l'acide arachidonique). Ces médiateurs entraîneraient une inflammation péri vasculaire et donc le 
phénomène douloureux. 
Utilisation de AINS pour contrer la douleur.

C) Théorie mixte neurovasculaire     :
On pense qu'il y aurait un seuil « migrainogène » bas chez les migraineux. Le stress, la peur, la lumière, 
la fatigue, les règles, le bruit entraînerait la crise migraineuse. 

Le prodrome est connu par le patient, il sait qu'il aura une migraine. On a activation du locus coeruleus. 
Au niveau des surrénales, la libération importante d’adrénaline entraîne un effet agrégant plaquettaire. Si 
on bloque les effets de l'adrénaline par les béta bloquant en traitement de fond, on peut stopper le 
mécanisme de formation de la migraine. C'est l'un des traitement de fond les plus utilisés. 

L'agrégation plaquettaire est tellement importante que les plaquettes vont relarguer la sérotonine en 
quantité très importante dans le sang. Avant que la douleur apparaisse, on pourra utiliser des 
médicaments antagonistes sérotoninergiques pour éviter cette action. 
On retrouvera des métabolites de la sérotonine (5 HIAA dans les urines) à cause de la quantité importante
de sérotonine. 

Cette sérotonine va provoquer une vasoconstriction artérielle qui se manifeste au niveau cérébral. Cette 
vasoconstriction provoque une ischémie, entraînant une souffrance. 
Ceci pourrait être la cause des migraines avec aura.

Ensuite, on a une phase algique : céphalée. Elle est liée à la dégradation très rapide de la sérotonine donc 
on a une chute brutale de la sérotonine entraînant une vasodilatation au niveau des artères cérébrales.
On utilise des agonistes sérotoninergiques : triptans ou des médicaments vasoconstricteurs par effet 
alpha 1 stimulant pour diminuer la douleur. 

Cette vasodilatation est responsable de l'extravasation de substances algogènes et inflammatoires 
provoquant des céphalées. On utilisera un traitement de crise avec les AINS antalgiques.

III) Les traitements de la crise     :

On veut un traitement agissant rapidement, la plupart des produits doivent soulager dans les 2h après la 
prise. Si ce n'est pas le cas, les autres prises et médicaments ne fonctionneront pas. 

Ces produits là ne sont pas anodins, il faut éviter d'en prendre régulièrement. Si on en prend toujours, on 
risque d'avoir des effets indésirables : aggravation des céphalées, risque de dépendance.

Ces traitements vont permette de reprendre rapidement l'activité, ils n'agissent que sur la douleur 
(composante céphalalgique).
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Les traitements sont utilisés en monothérapie ou en bithérapie lors d'échec mais il ne faut jamais associer 
des triptants et des vasoconstricteurs. 
L'efficacité est variable inter et intra individu. 

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

1) Mécanisme d'action :

Les AINS vont bloquer les COX donc on aura un effet anti-inflammatoire et un effet antalgique via une 
diminution de la prostaglandine. 

Si le patient sait qu'il va avoir une migraine, on peut tenter de prendre un AINS plus rapidement même 
sans la douleur pour éviter que la crise ne survienne. Normalement, c'est à prendre lors de la céphalée.

L'effet anti agrégant plaquettaire induit une diminution de l'activation des plaquettes et une diminution du
relargage initial de sérotonine.

2) Utilisations :

Ce sont pour des crises peu sévères ou intermédiaires. L'efficacité est augmentée si il y a une prise 
précoce (prodrome ou aura) ou à défaut dès l'apparition de la douleur.

3) Effets indésirables si sur dosage :

On peut avoir des problèmes dus à la surconsommation de ces produits tel que l’aspirine, certaines 
personnes en consomment 50-60g par mois. 
On aura des gastralgies, des ulcères, des hémorragies, des allergies. Ces ulcères vont saigner facilement 
du à l'effet anti plaquettaire.
Il faut donc éduquer les patients pour la prise des produits pour éviter une toxicité et une chronicisation 
de la maladie.

4) Exemples :

– Aspirine
– Aspirine (900mg) + métoclopramide (10mg) → MIGPRIV : C'est un antiémétique et  un 

prokinétique. Il accélère la vidange gastrique donc on aura une absorption plus rapide l'aspirine 
mais il y a des risques extrapyramidaux (mini parkinsonien, akinésie, hyper rigidité). 

– Aspirine + caféine : augmentation de la vitesse d'absorption de l'aspirine. Mais c'est surtout des 
patients avec des migraines le week-end. Le sevrage de café peut entraîner des migraines. 

– Mieux tolérés, ils ont une efficacité moins importante que l'aspirine:
– Ibuprofène (NUROFEN)
– Kétoprofène (PROFENID)
– Naproxène (APRANAX)
– Diclofénac (VOLTARENE)...

– Paracétamol : uniquement antalgique, il devrait être inefficace. En revanche, en pratique, ça 
fonctionne sur certains patients (migraine de la femme enceinte)

– Paracétamol + opioïde faible : risque d'abus et d'addiction. Si ils arrêtent de le prendre, la 
céphalée va réapparaître.
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