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B) Les triptans

1) Mécanisme d'action

Ce sont des produits qui vont combler le déficit en sérotonine. 
→ Action sérotoninergique et agoniste 5 HT1d : vasoconstriction des vaisseaux cérébraux et de la 
dure mère, cela entrainera une diminution de l'inflammation neurogène 

Utilisation   :
– si échec avec AINS
– pour les crises les plus sévères
– efficacité de 75% (diminution des douleurs et des nausées) 
– migraine commune, sans aura : triptans à prendre au début de la crise algique (effet rapide) et 

pas avant sinon il y a un risque d'inefficacité
– migraine accompagnée avec aura : attendre l'apparition de la douleur car risque d'inefficacité 

(sinon augmentation des scotomes, paresthésies et problèmes neurologiques)
– si inefficacité (25%) : la 2ème prise sera inutile (ne PAS associé un dérivé de l'ergot de seigle car

on additionne les effets vasoconstricteurs) 
– 2ème prise possible si réapparition de la céphalée migraineuse à condition qu'elle est été soulagée

→ respect de 2 ou 4h entre les prises selon le T1/2
– pas plus de 3 prises / semaine : sinon les céphalées seront auto-entretenues 

Les triptans sont des dérivés de la sérotonine → dérivés indoliques 

– Sumatriptan (IMIGRANE) : PO, SC pour les crises sévères, forme nasale (action très rapide)
– Zolmitriptan (ZOMIG) : cp ; cp orodispersible
– Naratriptan (NARAMIG) : cp
– Eletriptan (RELPAX) : cp
– Almotriptan (ALMOGRAN) : cp 

2) Pharmacocinétique des triptans

Résorption rapide par voie orale (forme orodispersible → plus rapide) : prise au moment de la phase 
algique et pas avant 

– T1/2 courte (2h) : sumatriptan, zolmitriptan → élimination métabolique hépatique (attendre 2h 
avant la prochaine prise)

– T1/2 longue (6h) : naratriptan (attendre 4h entre 2 prises) 

3) Effets indésirables

– Syndrome des triptans (10% des sujets) : oppression thoracique, somnolence, chaleur →  lié au 
mécanisme d'action sérotoninergique 

– Vasoconstriction : induit par la sérotonine 
• risque de spasmes coronariens exceptionnels (CI : angor, infarctus du myocarde) 
• CI : HTA, AVC, artérite des membres inférieurs → risque d'augmentation des douleurs par 

vasoconstriction 
• Pas d'association avec dérivés de l'ergot de seigle ++ → il faut attendre 24h entre les 2 prises 

– A éviter chez les sujets âgés
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C) Les dérivés vasoconstricteurs de l'ergot de seigle

Mécanisme d'action   : ce sont des agonistes partiels alpha1 adrénergiques → vasoconstriction 
– vasoconstriction périphérique et aussi des artères cérébrales (carotide externe)
– diminution de la vasodilatation et de l'extravasation des médiateurs algogènes 

→ Diminution de la vasodilatation (induit par le déficit en sérotonine) et diminution de l'extravasation 
des médiateurs algogènes 

Utilisation   : 
– échec des AINS, des triptans, crises très sévères
– administration dès que la crise algique (douleur) apparaît 

→ Moins bon rapport efficacité/bénéfice 

1) Pharmacocinétique

Molécules utilisées     : 

Le tartrate d'ergotamine (1mg) + caféine (100mg) : GYNERGENE CAFEINE cp 
– La caféine augmente vitesse d'absorption et donc la vitesse d'action antalgique de 

l'ergotamine 
– T

1/2
 longue

– Métabolisation hépatique importante → risque d'interactions médicamenteuses 
– Posologie maximale : 6mg/j et 10mg/semaine  
– Efficacité sur la douleur de 70%

Le dihydroergotamine (4mg) (DIERGO-spray nasal) ; 1mg inj
– La forme spray nasal permet d'avoir un effet encore plus rapide
– Efficacité sur la douleur diminuée : 40% 

2) Effets indésirables : mauvaise tolérance

– Gastralgie, nausées, vomissements par stimulation des récepteurs dopaminergiques D2 de la 
CTZ

– Ergotisme (effet alpha 1) : paresthésie, fourmillements, engourdissement, ischémie des 
extrémités, gangrène (nécrose des extrémités jusqu'au décès) → cela se produit si on ne respecte 
pas les posologies ou si association avec des inhibiteurs du CYP3A4 (CI : macrolide, ritonavir)

– CI si artérite, syndrome de Raynaud, HTA, angor 

→ Traitement de l'ergotisme   : héparine sodique + alpha 1 bloquant inj vadodilatateur 

– Pas d'association avec les triptans : risque d'addition des effets vasoconstricteurs (délai de 24h)

– Etat de mal migraineux : si utilisation abusive → accoutumance, dépendance  
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D) Médicaments adjuvants dans le traitement de la crise

Ces médicaments ne vont pas agir sur les céphalées mais sur les symptômes accompagnant les crises 
migraineuses.  

1) Antiémétiques

Les anti-émétiques sont des antagonistes dopaminergiques qui bloquant les Rc dopaminergiques de la 
CTZ et de la voie nigro-strieé en passant la BHE → risque de syndrome extra-pyramidal. 

– Métoclopramide → risque de syndrome extra-pyramidal par blocage D2 au niveau nigro-strié

– Métopimazine → risque de syndrome extra-pyramidal 

– Dompéridone : elle passe peu la BHE donc pas de risque de syndrome extra-pyramidal mais 
risque de troubles du rythme de type torsade de pointe 

Ces produits entrainent une diminution des nausées et effet prokinétique (accélère la vidange 
gastrique) → absorption plus rapide et donc action plus rapide. 

2) Anxiolytiques 

On peut utiliser les benzodiazépines à demi-vie assez courte. 

IV) Les traitements de fond de la migraine

Indications   : 
• si plus de 2 à 3 crises sévères / mois
• si plus de 6 à 8 prises/mois → utilisation d'un traitement de fond efficace pour diminuer le risque 

d'abus de traitement de la crise
• si inefficacité des traitements de la crise 

Efficacité partielle : réduction du nombre et de l'intensité des crises de 50% 

Conduite du traitement     :

• Monothérapie (un seul produit) pendant 3 mois puis bilan du traitement de fond 
- Si efficacité de 50%, on peut continuer
- Si cela n'est pas suffisant, on change de monothérapie progressivement → si au bout de 3 mois 
c'est encore un échec : passage à la bithérapie

• Réévaluation du traitement au bout de 1 an (poursuite ou arrêt) 
• Arrêt très lent du traitement de fond 

A) Médicaments de 1ère intention du traitement de fond

1) Les beta-bloquants

Ils s'opposent aux effets dus à la libération initiale d'adrénaline par les surrénales → donc diminution
de l'agrégation plaquettaire et diminution de la libération de sérotonine. 
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AMM :

– Propranolol LP 160 mg/j → posologie progressive à partir de faible dose ; en fonction de 
l'efficaicté on augmente les posologies 

– Métoprolol (LOPRESSOR) : LP 200mg/j 
→ Réduction de 50% des crises 

hors AMM : 
– Aténolol
– Nadolol
– Timolol

Problèmes : 
– Lipophilie importante, ce qui augmente les EI : risque d'insomnies et de dépression jusqu'au 

suicide 
– Efficacité/tolérance : asthénie, bradycardie, Raynaud par diminution du débit cardiaque 
– CI : asthme, vérapamil (BAV) 

2) Amitriptyline (LAROXYL)

C'est un ATD tricyclique qui inhibe la recapture des monoamines. 

– Utile en cas de céphalée, de tension ou état de mal migraineux (douleur de désafférentation : effet
sérotoninergique qui stimule les voies inhibitrices de la douleur)

– Posologies progressives sinon risque d'effets anticholinergiques ++ 
– 10 à 50 mg/j le soir → induit une somnolence 

3) Anticonvulsivants

→ Action sur les douleurs neuropathiques 

Valproate de sodium (DEPAKINE) ; divalproate de sodium (DEPAKOTE)
– posologie : 500mg à 1g/j
– effets indésirables : prise de poids, somnolence, toxicité hépatique (surveiller les transaminases) 
– effet tératogène (CI chez la femme enceinte + contraception pendant toute la durée du 

traitement)

Gabapentine (NEURONTIN)
– posologie : 1200 à 1400 mg/j
– effets indésirables : nausées, vomissements, somnolence 

B) Les médicaments de fond de 2ème intention

1) les antisérotoninergiques

L'agrégation plaquettaire libère beaucoup de sérotonine puis elle est dégradée
→ Ils s'opposent aux effets initiaux provoqués par la libération de 5HT 

Pizotifène (SANMIGRAN) : antagoniste 5HT → 50% de réduction des crises (utilisable chez l'enfant)

Effets indésirables     : 
– anti H1 : fatigue, somnolence, prise de poids → prise le soir ; éviter l'alcool
– effets anticholinergiques 
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2) Les antagonistes calciques

Actions   :
– blocage de l'entrée du calcium dans les fibres lisses vasculaires cérébrales → vasodilatation qui 

s'oppose à la vasoconstriction initiale provoquée par la sérotonine libérée en début de crise 
– efficacité comparable aux beta bloquants mais plus tardive (plusieurs mois) 
– risque d'hypotension 

Flunarizine (SIBELIUM) 

Effets indésirables : 6 mois de traitement consécutif au maximum ++
– effets anti H1 : prise le soir, somnolence, prise de poids
– effets antagonistes D2 : effets extra-pyramidaux (tremblements, akinésie, hyper-rigidité 

musculaire, mouvements anormaux au niveau de la face) 
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